
 
Week-end dans le Diemtigtal 27-28 février 2021   13.01.2021/alpe 

CAS Payerne : ski de randonnée  

Samedi 27et dimanche 28 février 2021 

Week-end Diemtigtal 
Männliflue (2’652 m) - Hinderi-Spiellgerte (2'400 m) – Rothore (2’409 m) 

 
Chef de course :  Alain PETER, Les Grassys 1, 1682  Prévonloup 

   IPhone : 079 453.85.63     alpe2000@bluewin.ch 

Difficultés : env 1'400 m par jour AD à AD+  5h00 

Matériel :  Souliers de ski, skis avec fixations permettant la marche, peaux de phoque, couteaux, bâtons de 
ski. 
DVA 3 antennes (détecteur de victime d’avalanche), pelle, sonde. 
Sac à dos, habits de ski, bonnet, gants, lunettes de soleil, crème solaire, pique-nique de midi (2 
jours) et boisson chaude, etc. Habits et affaires de toilette pour l’hôtel. 

Prix :  Application du tarif CAS pour les transports en véhicules privés (230 km).  
Demi-pension en chambre double Hôtel Spiellgerte de Grimmialp CHF 100.-/ pers. 

   

PROGRAMME : 

Départ :  7h30 parking Gillet Z.I. Payerne, sortie de la ville direction A1. 1h30 de déplacement. 
  2 voitures avec 3 places disponibles sont nécessaires. 

Samedi : Männliflue depuis Vordere Fildrich.1320 m 5h00 AD+  
Dimanche : Hinderi-Spiellgerte depuis Grimmialp 1180 m AD, enchaînement sur le Rothore 200 m AD+ 
 
Ces sommets ne peuvent se skier que par bonnes conditions neigeuses. Mais la vallée comporte une bonne 
gamme de sommets qui permettent de s’occuper par toutes conditions. 

 

Inscriptions par e-mail jusqu’au vendredi 19 février avec n° de portable et offre voiture. 

Nombre de participants limité à 5. Organisation finale par groupe WhatsApp. 

En cas d’inscriptions surabondantes, le chef de course compose un groupe homogène. Sa décision est sans 
appel. Merci de ta compréhension. 

 

 

 

 

 

Les directives du CAS Payerne du 22 décembre 2020 restent  applicables : 

• La participation aux courses est, conformément aux recommandations, limitée à 5 personnes, chef de course compris. 

• Les déplacements en véhicules privés sont répartis dans deux véhicules de manière à minimiser les risques d’infection 
avec port du masque obligatoire et application du gel désinfectant. 

• Le chef de course organise les limitations et met en place une organisation permettant de minimiser les contacts 
physiques. 

• Chaque membre inscrit à une sortie renoncera à une participation s’il présente des symptômes de maladie de 
manière à éviter une contagion du groupe. 

Organisation : valable jusqu’au 28 février 2021, cette course y comprise. 

• Les inscriptions sont à annoncer au chef de cours 7 jours à l’avance. 

• Le chef de course communique par courriel la liste des participants 5 jours à l’avance. 

• Les séances de Stamm précédant la course sont supprimées. 
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