samedi 2 et dimanche 3 mars 2019
HASLIBERG est une commune suisse du canton de Berne, ainsi qu'une grande
station de sports d'hiver située à 14 km au nord de la commune de Meiringen.
Benoît et Eddy vous proposent de partir à la découverte de cette région…

Premier jour :
Le car nous déposera à Habkern (alt. 1070 m) d'où nous partirons en direction du Bolberg
(alt. 1800 m).
Dénivelé :  730 mètres. Durée de la marche 5h
Retour possible à tout moment par itinéraire de montée. Le Bolberg nous offrira une vue
imprenable sur le lac de Thun et les géants des Hautes Alpes Bernoises. Au retour de la
rando le car nous déposera au CVJM Zentrum à Hasliberg Hohfluh

Deuxième jour :
Nous partirons du Centre en direction du Gibel (2036 m). Les plus courageux feront
l'ascension de ce sommet. Les autres se limiteront au col P. 1789 m. Montée régulière sur
chemin piétonnier damé. Notre itinéraire nous fera passer à la station de ski Balisalp. Du col
nous descendrons au Brunigpass (1002 m) où nous attendra le car.
Dénivelé :  850 m (ou 1000 m pour les ''summiter '' du Gibel), durée de marche 5 heures.
Le car stationnera à Hasliberg jusqu'à 16 heures, ce qui permettra aux petits mollets de
revenir sur leurs pas à tout moment pour le rejoindre.
Les 2 sorties sont faisables à ski de rando.
Difficulté : Condition physique adaptée surtout en cas de neige et d’évolution à raquettes.
Vêtements de saison à prévoir (guêtres, bâtons etc…). Petit sac à dos pour la journée, le
reste des affaires restera dans le bus.
Important : prévoir un sac de couchage
Repas : de midi tiré du sac – les boissons du soir peuvent être tirés du sac.
Départ : 6 h00 au siège du Club, rue du Patronage
Retour :
dimanche en soirée
Délai d’inscription : au plus tard le 26 février 2019
Merci de privilégier l’inscription en ligne.
Prix :
Membres : 100,00 € Non Membres : 120,00 € * Jeunes de – de 16 ans : 90,00 €
Le prix comprend le transport en autocar, la demi-pension et l’encadrement.
(*) Tarif applicable pour une sortie découverte valable deux fois par année. Toute sortie ultérieure
nécessite l’adhésion au club.

En savoir plus : au siège du Club (permanence le vendredi à partir de 20h00) ou pour toute
information complémentaire, vous pouvez contacter Benoît Gross :
tel. 03 88 96 93 22 ou 06 78 36 13 47. Mail : benoit.gross@wanadoo.fr
Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– 2 et 3 mars 2019
Bulletin de participation à renvoyer pour le 26 février 2019 accompagné du règlement.
Je possède mes propres raquettes :
OUI
NON
Nom : …………………………………………

Prénom : …………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………………………………………..
Nombre de personnes : …….............MEMBRE(S) à 100,00 € ..................................
…..................NON MEMBRE(S) à 120,00 € = ..................................
.....................JEUNE(S) à 90,00 € = ..................................
Mode de
Chèque
Espèces
Virement (coordonnées ci-dessous)
règlement
CMDP – IBAN : FR76 1027 8010 6300 0151 6704 056 (Préciser la date de la sortie sur le virement)
6 rue du Patronage 67610 La Wantzenau Tél/Fax : 03 88 96 22 44
EMail : rando.club-escapade@orange.fr Internet : www.club-escapade.asso.fr/

