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(AUTRICHE)

15 au 26 Juillet 2009
09-RW72
PROGRAMME
_______________

A 1 586 m d’altitude, GALTÜR est un petit village de 850 habitants. Il est situé dans le PAZNAUNTAL,
vallée qui sépare le massif peu connu de VERWALL au nord-est, du massif de la SILVRETTA au sudouest. Beaucoup plus connu, celui-ci possède 73 sommets dépassant les 3 000 m, dont le célèbre
PIZ BUIN culminant à 3 312 m.
Ces 10 jours de randonnée vont permettre de mieux connaître cette partie du VORALBERG, l’une des plus
petites provinces autrichiennes. Une incursion dans le MONTAFON voisin, fera découvrir la spectaculaire
route de la SILVRETTA, mise en service en 1955 et culminant à la BIELERHÖHE (2 035 m).
J’ai sélectionné 11 randonnées possibles. Le choix sera fait chaque jour en fonction des conditions
météorologiques et de la forme du groupe.

Mercredi 15 juillet
Rendez-vous en fin de journée à :
Le nom de l’hôtel sera communiqué après l’inscription.

Jeudi 16 juillet au samedi 25 juillet
Liste de randonnées possibles (ordre non défini) :

Ä GALTÜR (1 584 m) – SCHEIBEN ALPE (1 833 m) - JAMTAL HÜTTE (2 164 m) –- GALTÜR (1 584 m)
Temps de marche
= 5 h 30 – 6 h 00
Dénivelée montée
=
580 m
Dénivelée descente =
580 m

Ä VALZUR (1 500 m) – FRIEDRICHSHAFENER HÜTTE ( 2 138 m) – GALTÜR ( 1 584 m)
Temps de marche
= 5 h 00 – 5 h 30
Dénivelée montée
=
630 m
Dénivelée descente =
550 m
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Ä

GALTÜR (1 584 m) – BREITER SPITZ (2 203 m) – VALLÜLASEE (2 100 m) - BIRKHAHNBAHN
(2 050 m) – GALTUR (1 584 m).
Temps de marche
= 4 h 30 – 5 h 00
Dénivelée montée
=
650 m
Dénivelée descente =
650 m
(Possibilité de redescendre par la Télécabine de Birkhahn, dans ce cas seulement 200 m de descente)

Ä MATHON (1 435 m) – INNER BERGLI (2 066 m) – BERGLISEE (2 121 m) - INNER BERGLI (2 066 m)
AUBERE LARAIN ALPE (1 860 m) – BADESEE (1 719 m) - GALTÜR ( 1 584 m).
Temps de marche
= 4 h 30 – 5 h 00
Dénivelée montée
=
680 m
Dénivelée descente =
600 m

Ä ZEINISJOCH HAUS (1 822 m) – VERBELLA ALPE (1 938 m) - HEILBRONNER HÜTTE (2 320 m) –
VERBELLA ALPE ( 1 938 m) - ZEINISJOCH HAUS (1 822 m) - GALTÜR (1 584 m).
Temps de marche
= 5 h 00 – 5 h 30
Dénivelée montée
=
500 m
Dénivelée descente =
750 m
(Possibilité de redescendre par le bus à Galtür, dans ce cas seulement 500 m de descente)

Ä ISCHGL - Arrêt intermédiaire du TELEPHERIQUE DE LA SILVRETTA (1 665 m) – HEIDELBERG
HÜTTE (2 264 m) – BODEN HAUS (1 842 m) – ISCHGL (1 376 m)
Temps de marche
= 6 h 00 – 6 h 30
Dénivelée montée
=
600 m
Dénivelée descente =
930 m
(Possibilité de redescendre par le téléphérique de la Silvretta, dans ce cas seulement 600 m de descente)

Ä KAPPL – Sommet de la télécabine DIAS (1 830 m) – NIEDERELBEHÜTTE (2 310 m) – DIAS BAHN
(1 830 m )
Temps de marche
= 4 h 30 – 5 h 00
Dénivelée montée
=
480 m
Dénivelée descente =
480 m
Depuis la Niederelbehütte, montée facultative au Schwarzsee (2 560 m). Dans ce cas dénivelée supplémentaire de
250 m et 1 h 30 de plus.

Ä

BIELERHÖHE (2 036 m) – RADSEE (2 477 m) - RADSATTEL (2 652 m) – WIESBADENER HÜTTE
(2 443 m) – BIELERHÖHE (2 036 m).
Temps de marche
= 4 h 30 – 5 h 00
Dénivelée montée
=
620 m
Dénivelée descente =
620 m
Depuis la Wiesbadener Hütte, montée facultative au Grüne Kuppe (2 579 m). Dans ce cas dénivelée supplémentaire
de 140 m et 1 h 00 de plus.
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Ä BIELERHÖHE (2 036 m) – TSCHIFERNELLA – SAARBRÜCKER HÜTTE (2 538 m) – KROMER BACH
(1 900 m) – VERMUNTSTAUSEE (1 753 m).
Temps de marche
= 5 h 00 – 5 h 30
Dénivelée montée
=
650 m
Dénivelée descente =
800 m
Depuis la Saarbrücker Hütte, montée facultative à la Seelücke (2 776 m). Dans ce cas dénivelée supplémentaire de
240 m et 1 h 15 de plus.

Ä BIELERHÖHE (2 036 m) – KLOSTERTALER HÜTTE (2 366 m) - BIELERHÖHE (2 036 m).
Temps de marche
= 3 h 00 – 3 h 30
Dénivelée montée
=
330 m
Dénivelée descente =
330 m
Depuis la Klostertaler Hütte, montée facultative à la Rote Furka (2 688 m). Dans ce cas dénivelée supplémentaire de
325 m et 2 h de plus.

Ä

PARTENEN - Montée en Télécabine à TAFAMUNTALPE (1 550 m) – VERSALHAUS (2 211 m) JÖCHLI (2 405 m).- VERSALSPITZE (2 462 m ) – VERBELLA ALPE (1 938 m) – WIEGENSEE (1 951 m) –
TAFAMUNTALPE (1 550 m).
Temps de marche
= 5 h 00 – 5 h 30
Dénivelée montée
=
900 m
Dénivelée descente =
900 m

 FIN DE LA COLLECTIVE
Retour dimanche 26 juillet 2009

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
A LIRE ATTENTIVEMENT
Sur les 11 randonnées de niveau moyen proposées : 10 ont des dénivelées comprises
entre 330 m et 700 m, 1 dépasse les 900 m, 8 ont pour but un refuge où l’on peut se restaurer.


Ces randonnées, pouvant se dérouler sur des sentiers de haute montagne ou sur des névés,
s’adressent à des personnes en bonne condition physique.
Pour éviter tout malentendu : Je ne dépasserai pas un rythme d’ascension de 250 à 300 mètres
à l’heure. En général, je respecte les temps indiqués sur les topos ou les pancartes. Lorsqu’il est
indiqué col ou refuge : 3 h 00, ce n’est pas pour vouloir faire beaucoup mieux et y monter en
«cavalant» afin que certains arrivent largement avant l’ensemble du groupe.
Si le temps le permet (aucune menace d’orage en vue), je fais des arrêts le midi pouvant aller
jusqu’à 1 h 30.
Il est recommandé de faire une ou deux sorties dans les semaines qui précèdent le 15 juillet.

Galtür 07/2009



EQUIPEMENT à emporter : Equipement normal du randonneur – Bonnes chaussures (pas neuves

si possibles) – Cape de pluie – Carte du CAF à jour.


HEBERGEMENT

Hôtel accessible en bus ou en voiture (possibilité de venir avec sac de voyage ou valise)



PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL = 510 €
comprenant : l’hébergement en ½ pension, la Silvretta carte ainsi que les frais administratifs.

L’achat de la Silvretta carte permet l’utilisation gratuite des transports et des remontées mécaniques sur place.


Arrhes à l’inscription = 150 €



Versement du solde = à la fin de la randonnée, par paiement direct en espèces à l’hôtelier.



Nombre de participants = 8



Date limite d’inscription = 20 juin 2009



CARTOGRAPHIE : Cartes autrichiennes au 1/25 000e :
26
28/2

SILVRETTAGRUPPE
VERWALL
 

Les renseignements pour effectuer le voyage et le nom de l’hôtel seront indiqués après
l’inscription.
Il n’y aura pas de réunion préparatoire, mais il est possible de me contacter pour tout autre renseignement.
Bernard FONTAINE Téléphone : 01.60.08.60.67 (domicile)
ou par mail à : bernard.fontaine14@yahoo.fr
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