
Club Escapade 6 rue du Patronage 67610 La Wantzenau Tél : 03 88 96 22 44 

 

   Projet  

  Date :           06-07 août 2022  

  Départ :        Parking : JC KLEIN à La Wantzenau à 06h00’’ 

  Pré-inscription :  http://club-escapade.asso.fr/inscription/ 

                                Délai de pré-inscription :  Dimanche 12 juin 2022   

RANDONNEURS et ESCALADEURS,  

     

Voici le projet du WE dans les Alpes suisses proposé par 

Annie B et Roland J les 6 et 7 août. Une option pour 25 

pré-réservations a été prise.  

Ce week-end nous permettra de retrouver les sommets des 

Alpes Suisses avec des paysages magnifiques et 

ressourçants que nous n’avons plus foulés, pour la plupart 

d’entre nous, depuis bien longtemps. 
 

AU PROGRAMME 
 

J1: Lauenen- Lauenensee par le Rohrweg, repas tiré du sac, puis montée à la 

Geltenhütte, 3h30 env - 8km  778 m. 

Possibilité de petite rando autour de la Hütte en fin d'ap rès-midi. 

Demi- pension à la Hütte. https://www.gelten.ch/ 

J2: Geltenhütte - Tungelpass - Iffigensee-Berghaus Iffigenalp - Iffigenfall   

15 km environ -  662m  1395m environ, repas à mi-parcours tiré du sac. 

Pour J2 la reconnaissance reste à faire, des précisions vous seront communiquées 

ultérieurement. 
 

PRIX 
 

Les conditions économiques actuelles ne permettent pas de fixer un prix définitif, 

car l’autocariste adaptera ses tarifs au prix du carburant en vigueur, au moment de 

notre départ.  

 

* 140.00 € (demi-pension et transport autocar inclus) pour 25 participants 

* Ne rien payer maintenant. S’il y a assez de membres intéressés un      

acompte de 65€ sera à verser, nous vous recontacterons à cet effet.  

* Précision : L’acompte ne sera pas remboursé en cas de désistement 

ultérieur. 
 

Informations complémentaires : 
 

Randonnée en moyenne montagne, sur sentier bien tracé. Chaussures de trekking 

recommandées. 

Vous pouvez nous contacter :  

Roland JAECK : tel. 07 71 69 87 91 ou Annie BENAVENTE au 06 82 10 95 14 

 

http://club-escapade.asso.fr/inscription/2_selection.php?sortie=2022.06-07.08.Preinscription_WE_Geltenhuette
https://www.gelten.ch/huette-1

