CAS Payerne : randonnée alpine

du samedi 13 au lundi 15 août 2022 – 3 jours
Les Barrhörner (3'610 m) T3+
Depuis la cabane Turtmann (2'523 m)
Le plus haut sommet d’Europe accessible en randonnée sans matériel technique

Chef de course :
Alain PETER, Les Grassys 1, 1682 Prévonloup
Natel : 079 453 85 63
E-mail : alpe2000@bluewin.ch
Matériel : randonnée alpine, 2 nuits en cabane
Technique : bons souliers de marche, bâtons télescopiques et /ou piolet.
Habillement : habits de saison et/ou de pluie, linge de rechange, bonnet-gants (altitude).
Particulier : nécessaire de toilette, médicaments, lunettes de soleil, crème solaire, casquette ou autre, thermos
et gourde, pique-nique 3 j., sac à viande, affaires pour la nuit, lampe frontale, carte CAS,1/2 tarif.
Temps de marche (pauses comprises) :
Samedi : Graben/Meiden (1’818 m) – Cab. Turtmann (2'519 m). En rive droite + 1’050 m, - 350 m, 5h30 (T2)
Dimanche : Depuis la cabane, visite en circuit (aller-retour possible) des sommets composant les Barrhörner.
Selon conditions
Schöllihorn (3’439 m – Inners Barrhorn (3’583 m) – Üssers Barrhorn (3’610 m)
Pied sûr, absence de vertige, sous le sommet 40% sur 500 m. Max : +/- 1'450 m, 6h30 (T3+)
Lundi :
Cab. Turtmann - Graben/Meiden. Retour en rive gauche +420 m, - 1'115 m 4h30 (T2)
Organisation : déplacement en voiture, télécabine et bus.
Samedi :

07h30 : départ région de Payerne à organiser selon inscriptions. Voiture jusqu’à Turtmann.
Dép. télécabine vers 09h30
Dép. bus de Oberems 10h10. Arrivée Gruben 10h25.

Lundi :

Retour en bus 14h35, télécabine dès 14h50. Retour région de Payerne vers 17h30.

Prix : Cabanes : demi-pension CHF 70.- x 2 = CHF 140.Voiture selon tarif CAS : 40 ct/ km – env. 300 km.
Bus et télécabine pas d’info actuellement (env. CHF 15.- aller-retour).
Inscriptions par e-mail jusqu’au vendredi 5 août avec n° de portable, n° de portable de secours
(conjoint) et offre voiture.
Nombre de participants limité à 7. 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.

•
•
•
•

Chaque membre inscrit renoncera à participer s’il présente des symptômes de maladie
Les déplacements en voitures privées et transports en commun se font sous la responsabilité sanitaire des
participants
Le chef de course communique par WhatsApp au moins 5 jours à l’avance.
La séance de stamm précédant la course est supprimée, sauf avis contraire par WhatsApp.
alpe.
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