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

WE Randonnée pédestre à Tscherwald – Canton de Saint-Gall
http:// www.tscherwald.ch
24/25/26 Août 2018
- Randonnée

pédestre dans la région du Walensee– Canton de Saint-Gall - Resp. : GOERGER Daniel
- Hébergement dans le refuge «Tscherwald » - propriété de la section de Dübendorf/Suisse
- La section prend en charge un forfait de 25 euros par Amis de la Nature Mulhouse scolarisé

Vendredi 24 Août
• RDV à 14h00 au poste frontière de Bâle A35/E25
• Arrivée vers 16h30 à Amden/Tscherwald – Parking au chalet - 731.100 / 224.600
• Repas du soir + nuitée en dortoir (emporter un sac à viande ou draps couvertures disponibles)
Chacun s’occupe de son repas du soir et petit-déjeuner – Boissons à prendre sur place – possibilité
d’emporter ses boissons mais droit de bouchon (1 FS pour eau/bière/soda – 4 FS pour vin)
Hébergement : AN à partir de 17 ans = 20 CHF/nuit (dortoir) 24 CHF/nuit (chambre)
AN 7 à 16 ans
= 13 CHF/nuit
et 16 CHF/nuit
(n’oubliez pas votre carte de membre)
Samedi 25 Août
• 9h00: Départ randonnée pédestre dans et autour du massif des Churfirsten
La randonnée n’est pas encore définie – Prévision : 7 à 8 heures avec dénivelé d’environ
1000/1200m - Possibilité de plusieurs circuits
Casse-croûte tiré du sac - Bonne condition physique + bon équipement de randonnée en montagne
indispensables. Prévoir vêtements chauds.
• Repas du soir en commun au chalet – Possibilité de prendre demi-pension au chalet (30 CHF)
Dimanche 25 Août
•
•
•

Petit déjeuner au chalet – Chacun s’occupe de son petit-déjeuner ou demi-pension
Petite randonnée à proximité du chalet
Repas tiré du sac puis retour vers Mulhouse
Selon les conditions météo la randonnée du samedi pourra être déplacée au dimanche.

Renseignements complémentaires + inscription avant le 30/06/2018 :
L’inscription devra être accompagnée d’un acompte de 10 euros par participant
Randonnée pédestre + Hébergement : GOERGER Daniel ☎ 06 33 45 94 41/ 03 89 51 19 94
daniel.goerger@wanadoo.fr
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