Union Touristique les Amis de la Nature
Section de MULHOUSE
B.P. 1084 - 68051 MULHOUSE - CEDEX
Email : mulhouse@utan.asso.fr

www.amisnature-mulhouse.org

Via ferrata et randonnée au Moléson
22-23 sept 2018
Samedi 22 septembre :
Rendez vous à 9h à la douane de Bâle pour covoiturer.
Nous roulerons jusqu’à Moléson-sur-gruyère, pour y récupérer le matériel de via ferrata et faire le
parcours, l’accès au départ de la via commence par une petite rando histoire de s’échauffer.

VIA FERRATA :
La via ferrata est une « randonnée » sur falaise ou rocher avec un équipement de sécurité et des agrès en
métal pout faciliter la progression. Il faut un minimum de conditions physique et surtout ne pas avoir le
vertige !
Il y a deux parcours (difficile ou « moins dur ») nous pourrons donc nous séparer en deux groupe si
besoin.
Taille minimum 1.50m
Poids mini 40 kg
Prix de la loc 18€/pers pour le matos + 4€/pers pour le parcours = 22€/pers
Si une ou deux personnes ne sont pas suffisamment lourdes nous pourrons le faire en se sécurisant à
l’aide d’une corde (via corda)
Voici le lien vers le site de location de matériel : https://www.moleson.ch/via-ferrata/
Trajet du Moléson au refuge environ 40 min.
Repas du soir pris en commun à prix coutant.
Dimanche 23 sept
Petit déj (chacun emmène le sien), rangement des affaires puis départ pour une petite balade dans les
environs du refuge.

RANDONN EE PEDESTRE :
Le principe de la randonnée pédestre est de marcher tranquillement sur des chemins balisés pour voir du
paysage (par exemple le GRAND SEX le VANIL BLANC ou la DENT DU LYS), surtout se faire plaisir et
bavarder avec les copains !
Nous ferons le mont TEYSACHAUX 1900m
Ballade de 12km avec 800m de dénivelés accessible à tous.
Retour à la maison
Les deux repas du midi seront tirés du sac.
Pensez à prendre des francs suisses, des boissons sont en ventes au refuge.
La réservation est faite pour 5 enfants jusqu’à 16 ans (9CHF35) et 10 adultes à partir de 17 ans
(16CHF55) pour la nuit au refuge AN du Moléson.
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