
 

 
 

    
 

     
 
 

 

Ancien poste de douanes reconverti en hôtel de montagne, le Berghotel de Schwarenbach 
(2060 m) sera la destination de notre week-end hivernal en Suisse. Au programme : ascension du 
Tatelishorn,  rando panoramique autour du Daubensee,  ou balade en autonomie… 

 

La montée au Berghotel  et le retour se feront par le téléphérique de Sunnbüel et une heure de marche sur 
chemin très bien balisé avec 250 m de dénivelé positif. 
  

                                                                                                 
 

1.Ascension de l’Unterer Tatelishorn  (2478 m) depuis Schwarenbach ou Sunnbüel : 
Dénivelé :     650 m          650 m     Temps de marche :    5 h environ sans les arrêts 
Difficulté :      sans difficulté particulière 

 

2.Balade en boucle autour du Daubensee :   
   Dénivelé :      500 m          650 m    Temps de marche :    5 h environ sans les arrêts 
   Difficulté :                sans difficulté particulière  

 

 Observations :  Nul besoin de sac de couchage et de chaussons. 
Possibilité de réserver chambre individuelle selon disponibilité (tél à Jérôme). 
En fonction de la météo, le sommet se fera le premier ou le deuxième jour. 

Les personnes ne souhaitant pas participer aux montées peuvent évoluer en autonomie sur place. 
 

 Repas de midi :  tiré du sac (Demi-pension prévue au Berghotel) 
 Départ :      5h30 au siège du Club, 6 rue du Patronage 
 Retour :               début de soirée  
 Délai d’inscription : au plus tard le 1er mars. Merci de privilégier l’inscription en ligne. 
 

Prix : Membres : 130 € Non Membres : 150 € Jeunes de – de 16 ans : 115 € 

 

Le prix comprend le transport en autocar, l’encadrement, l’hébergement et la demi-pension ainsi qu’un 
supplément de 22€ pour la remontée mécanique en trajet A/R. 
 

En savoir plus : au siège du Club (permanence le vendredi à partir de 20h00) ou pour toute information 

complémentaire, vous pouvez contacter Jérôme Benavente  06 67 51 13 75 
 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Week-end en Suisse à SCHWARENBACH les 04-05.03.2017 
Bulletin de participation à renvoyer au plus tard le 1er mars accompagné du règlement. 

 

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

Nombre de personnes : …….............MEMBRE(S)           à  130,00 € = .................................... 
                                     …..................NON MEMBRE(S)  à  150,00 € = .................................... 
    ( dont supplément 8€/j pour souscription de la licence découverte) 
                                     ......................JEUNE(S)               à  115,00 € = ...................................  
 

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)  

 

Raquettes à neige ou Ski de randonnée 

SCHWARENBACH (par Kandersteg, Suisse) 

4 et 5 Mars 2017 

 

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

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