
WINGEN SUR MODER 
 
 

 
 

SEJOUR RANDO DANS LE KAISER-GEBIRGE EN AUTRICHE 
du 15 au 19 AOUT 2018 

     
          DECOUVERTE DU MASSIF DU  WILDER KAISER ( entre KUFSTEIN et KITZBUEHL) 
 

         Jour 1 : mercredi 15 Août : 
 
        6 H 30 :    

         

Départ en voitures particulières du parking de la gare de Wingen/Moder  

Wingen/M – Karlsruhe – Stuttgart – München – Kufstein – sortie autoroute 
KUFSTEIN SÜD – Ellmau – St Johann in Tirol -Griesenau – route à péage du 
Kaiserbachtal – GRIESNERALM , qui sera notre lieu d’hébergement pour les 4 nuits. 

Trajet de 520 km – temps de conduite : 6h00 sans les pauses. 
Repas de midi en auberge. 

  
 
          Jour 2 : jeudi 16 août : Etape 1 du tour du massif du Wilder Kaiser pour les randonneurs  

                       confirmés. Difficulté 3 à 4. Le soir, retour à la Griesneralm. 
                       Randonnée adaptée pour les randonneurs moins confirmés. Retour à la Griesneralm. 
                       Repas de midi : tiré du sac ou auberge.  

 
          Jour 3 : vendredi 17 août : Etape 2 du tour du massif du Wilder Kaiser pour les randonneurs  
                       confirmés Difficulté 3 à 4. Le soir, retour à la Griesneralm. 

                       Randonnée adaptée pour les randonneurs moins confirmés. Retour à la Griesneralm. 
                       Repas de midi : tiré du sac ou auberge.   
 

         Jour 4 : samedi 18 août :   Etape 3 du tour du massif du Wilder Kaiser pour les randonneurs  
                       confirmés Difficulté 3 à 4. Le soir, retour à la Griesneralm. 
                       Randonnée adaptée pour les randonneurs moins confirmés. Retour à la Griesneralm. 

                       Repas de midi : tiré du sac ou auberge.    
 
         Jour 5 : dimanche 19 août : Retour à Wingen sur Moder.  

 
         Hébergement : en chambre double (douche/wc/fön/balcon/sat-tv) + ½ pension à l’ Alpengasthof 

                       Griesneralm. Prix : 230.-€ par pers. pour le séjour. Non compris les boissons et les extras. 
                       Co-voiturage : 110.-€ par voiture. 
 

         Inscriptions et renseignements : Jean-Claude Vonié tél. 07 86 28 10 45  
                         ou par mail : vonie.jc@orange.fr. avant le 15 mars 2018. 
                         Acompte de 50.-€/pers.(chèque à l’attention du Club Vosgien Wingen/M) 

                         Nombre de places limitées !!!!   
                        Le programme détaillé des randonnées sera donné sur place aux participants.   
                           

                           
               
  

                                                                   
  
  

  
  

   
 
 

 

 



 


