CLUB VOSGIEN
SECTION DE WINGEN s/MODER

SORTIE EN SUISSE DU 13 AU 15 AOUT 2020
(en remplacement de la sortie Meraner-Hoehenweg du 19-13 août 2020)

LE GSPONER ET ALMAGELLER HÖHENWEG : RANDO PEDESTRE ALPINE DE
GSPON A SAAS-ALMAGELL. (REGION DE SAAS-FEE).
Programme:

Jeudi 13 août
Jour 1

6h30 : Départ en voitures particulières de la gare de Wingen s/M.
Itinéraire : Bâle – Berne – Kandersteeg – LötschbergTunnel – Visp – Saas-Grund.
Regroupement vers 9h au restoroute Windrose après Bâle. Repas de midi en
auberge. Après-midi : installation à l’hôtel Heino à Saas-Grund + petite rando avec
visite de Saas-Fee. Hébergement en CH double en ½ pension à l’hôtel Heino.

Vendredi 14
août
Jour 2

Départ en voitures pour Stalden. Téléphérique jusqu’à Gspon (alt.1900m) –
Marche de 5h00 : Gspon – Gsponer Höhenweg – Keuzboden (2400m)– Saas-Grund.
Téléphérique de Kreuzboden à Saas-Grund. Repas de midi et boissons tiré du sac.
Distance : 14km ; dénivelés : + 740m/-240m ; difficulté : T2 (modérée)
Hébergement à l’hôtel Heino.

Téléphérique Saas-Grund (1560m) – Kreuzboden (2400m).
Samedi 15 août Marche de 4h00 : Kreuzboden – Almageller Höhenweg - Almageller Alp (2200m)–
Saas Almagell ( 1670m) – Retour à Saas-Grund avec le bus de ligne.
Jour 3
Repas de midi à l’auberge Almageller Alp.
Distance : 10km ; dénivelé : + 200m/-900m ; difficulté : T2 (modérée)
Vers 16h retour aux voitures et départ pour Wingen sur Moder.
Infos
Suite aux problèmes d’hébergement dans les refuges italiens liés au Covid-

19,cette sortie en étoile à partir de l’hôtel Heino à Saas-Grund en Suisse
remplace la sortie en ligne de refuge en refuge prévue au programme 2020
du 19 au 23 août 2020 sur le Meraner-Hoehenweg en Italie.
Prix : env.180.- €/pers. comprenant : l’hébergement (2 nuitées) en1/2 pension à
l’hôtel-pension Heino à Saas-Grund, le téléphérique de Stalden à Gspon + le
téléphérique de Keuzboden à Saas-Grund, le téléphérique de Saas-Grund à
Kreuzboden + tous les déplacements en bus dans la vallée de Saas-Fee.
Non compris : les repas de midi, les boissons, les frais de route carburant + péage
(140.-€ par voiture).
Le Gsponer - Almageller Höhenweg est un sentier de randonnée classique sans
grande difficulté (T2). Il se trouve au-dessus de la ligne des arbres, à une altitude
entre 1900 et 2500m, juste en face de la chaîne des Mischabel et impressionne par
la vue magnifique sur les célèbres sommets de 4000m.
Chef de course : Vonié Jean-Claude.
Inscriptions avant le 17 juin 20 chez J-Cl Vonié tél :07 86 28 10 45 ou
mail :vonie.jc@orange.fr. Nombres de places limitées à 14.
Acompte 50-€/pers.Chèque à l’attention du Club Vosgien de Wingen sur Moder

