La vallée de Kander dans l’Oberland Bernois
ou via ferrata Allmenalp.
Nuitée à l’hôtel Schwarenbach
16 et 17 septembre 2017
1er jour :
Randonneurs : (voir photos de la sortie de 2007 : 2007.08.18-19.Kandersteg [128] )
Nous partirons de Kandersteg (1174 m) et rejoindrons notre hôtel via l’arête
de l’Ueschinental (2354 m) - 6 heures de marche.
Dénivelé cumulé :  1200m et  300m
Via ferratistes : L’Allmenalp à Kandersteg
Altitude min/max : 1181 m / 1723 m – Dénivelé :  550m et  550m – niveau : 4K
https://www.myswitzerland.com/fr/via-ferrata-kandersteg-allmenalp.html
Nuitée à l’hôtel Schwarenbach (2060 m) http://www.schwarenbach.ch/ en dortoir et avec demi-pension. Douches et
couettes à disposition. Possibilité de chambre individuelle avec supplément à régler sur place (à préciser cidessous).

2ème jour :
Randonneurs et via Ferratistes : Nous monterons au sommet de
l’UnterTatelishorn (2497 m) avant de redescendre sur Kandersteg – environ 7
heures de marche. Dénivelé cumulé :  650 m et  1400m
INFORMATION : Possibilité de prendre le téléphérique de Sunnbüel. Tarif de
groupe à partir de 10 personnes : environ 26 € en AR. Sinon 32 €. Puis, large
sentier très parcouru vers l’hôtel en 1h30’’ ( 200m). De l’hôtel un AR est possible
jusqu’au Daubensee en environ 2h30’’
Départ : 5h00 - 6 rue du Patronage - Retour : dimanche en fin de soirée.
Délai d’inscription : Merci de respecter la date du dimanche 10/09/2017 (car réservation à faire à l’hôtel)
Prix : comprenant le transport et la demi-pension en dortoir…
Prix

Membres : 110 €

Non Membres* : 130 €

Jeunes de – de 16 ans : 90€

(*) Tarif applicable pour une sortie découverte valable deux fois par année. Toute sortie ultérieure nécessite l’adhésion au club.

Chaussures de randonnée conseillées. Pour votre quiétude, emportez avec vous ce document, il contient le descriptif
et le numéro de téléphone des accompagnateurs du jour.

Renseignements et inscription : Au siège du Club - Permanence le vendredi soir au siège à partir de 20h00.
Pour d’autres informations vous pouvez contacter : Jérôme Benavente  06.67.51.13.75 - mail :
geronimo159@msn.com ou Annie Benavente  06.82.10.95.14 mail : benaventeannie@gmail.com

Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/ (chambre individuelle à préciser dans
observation )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sortie : Vallée de Kander ou via ferrata ‘’Allmenalp’’ les 16 et 17 septembre 2017
Bulletin de participation à renvoyer pour dimanche 10/09/2017 accompagné du règlement
Nom :……………………………………………………………Prénom :……………………………………….
Nombre de personnes : ....…………….. MEMBRE(S) à 110 € = …............... chambres (rayer) oui….non
....………..NON MEMBRE(S) à 130 € = …............... chambres (rayer) oui….non
..….……............... JEUNE(S) à 90 € = .................. chambres (rayer) oui….non
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

ASSOCIATION INSCRITE AU TRIBUNAL D’INSTANCE DE BRUMATH SOUS LE N° 654 VOLUME XII
Compte bancaire : CCM LA WANTZENAU n° 151 670 40

