
 

 

 
     RAQUETTES – SKI DE RANDO

   

Samedi 7 et dimanche 8 mars 2020
 

Notre première sortie alpine se fera dans les Alpes URI situées entre le St Gothard et le lac des Quatre 
Cantons. La sortie pourra se faire en raquettes ou en ski de rando, pentes idéales pour s’initier au ski 
de randonnée.  

Cette sortie a déjà été programmée en 2009, vous trouverez les photos sur le site du club. 

1er jour : Départ de REALP (1538 m) par la route du Wittenwasseren en passant par Hinterschweig 
pour arriver à la Rotondohütte (2570 m) ; 

Temps de marche :  4 à 5 h environ sans les arrêts  Dénivelé :   1 030 m      

2ème jour : montée au Leckipass (2892 m)    322 m (facultative) puis descente par le même itinéraire 
ou par le Muttengletscher. (en fonction des conditions météo). 
Pour les plus courageux, l’ascension du Leckihorn (3068 m) - PD - est possible en toute autonomie 
(prévoir des crampons). 
 

Temps de marche :  4 à 5 h environ sans les arrêts  Dénivelé :   322 m    1330 m  
 

Difficulté :       Bonne condition physique requise. La montée au sommet ou au col est facultative. 
Observation : repas samedi et dimanche midi tirés du sac, les affaires pour les 2 jours sont à porter,       

drap sac obligatoire (la couette est fournie). 
 

Equipement : vêtements de saison, une paire de bâtons et guêtres.  
Départ :           5h45 au siège du Club, rue du Patronage 

Retour :         dimanche en soirée 

Délai d’inscription : au plus tard le 4 mars 2020 
Merci de privilégier l’inscription en ligne. 

 

Prix : Membres : 120,00 € Non Membres : 135,00 €  Jeunes de – de 16 ans : 100,00 € 

 

Le prix comprend le transport en autocar, le repas du soir hors boissons et l’encadrement. La location 
des raquettes sera gratuite. 
En savoir plus : au siège du Club (permanence le vendredi à partir de 20h00) ou pour toute information 
complémentaire, vous pouvez contacter Annie BENAVENTE Tél. : 06 82 10 95 14 ou Roland JAECK : 
07 71 69 87 91 . 
 

Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/   
                                    (Merci de préciser sur le règlement  : sortie Rotondohütte du 07-08.03.2020)  
 

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

 – Samedi 7 dimanche 8 mars 2020   

Bulletin de participation à renvoyer pour  le    4 mars 2020      accompagné du règlement. 

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

Téléphone :  ………………………………………………………………………………………….. 

Nombre de personnes : …….............MEMBRE(S)             à  120,00 € = .................................. 

                                     …..................NON MEMBRE(S)    à  135,00 € = .................................. 

                                   .....................JEUNE(S)                 à  100,00 € = .................................. 

Mode de règlement  Chèque  Espèces  Virement (coordonnées ci-dessous)  

 
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/ 

http://club-escapade.asso.fr/inscription/
mailto:rando.club-escapade@orange.fr

