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                                                   RANDONNÉE A SAAS-FEE                           Alain Bourgeois 

                                                  du dimanche 20 au samedi 26 août 2017                  17-RW68 

                                               soumis à l’accord de l’organisateur                       niveau Moyen  
 ▲▲ 

                                                                                                                                 

Saas-Fee, commune du Canton du Valais, mythique station d'été comme d'hiver au charme 

universel. A 1800 m d’altitude le village Valaisan a banni les automobiles. Ici on se déplace à 

pied ou en voiture électrique. Nous formerons un groupe de huit personnes dans la bonne 

humeur. Nous sommes hébergés dans la toute nouvelle super auberge de jeunesse de Saas-Fee.  

Pour ceux qui le souhaites, l’auberge est équipée d’une piscine, sauna etc.…La piscine est 

gratuite pour les résidents et moyennant un supplément, un accès aux autres équipements. 

Nous ne manquerons pas le verre de fendant en fin d’après-midi. 

 

Programme du dimanche 20 au samedi 26 août : 

 Dès notre arrivée le dimanche, une balade de découverte des environs nous attend puis chaque 

jour au départ de notre auberge, qui est située à 1800 m d’altitude, nous pourrons prendre le 

téléphérique qui nous déposera en altitude entre 2500 m et 3000 m . Les dénivelées pourront 

aller de 800 m à 1200 m négatif ou positif avec un rythme de montée de 350m/ heure. Nous 

approcherons les glaciers par sentier balisé et sécurisé de haute montagne. Des vues splendides 

sur les 4000 du Valais. Malgré la facilité d’accès avec les remontées mécaniques, cette 

randonnée reste d’un bon niveau moyen.  

Nous atteindrons quelques cabanes d’altitude, Weissmieshutte (3000m),  Almagellmerhutte 

(2900m),  Langfluehutte (2900 m), en fonction de la difficulté technique des sentiers. 

Une bonne forme physique est demandée ainsi qu'une aptitude à la haute montagne .  

Nous avons un grand privilège pour ce séjour en tant que résident à l’auberge : les 

transport bus et téléphérique sont gratuits.  

 

Organisation et équipement :  

A notre descente du train, visite de Saas-Fee, courses pour nos pique-niques et installation à 

notre auberge. Nous sommes en montagne, donc prévoir l’équipement nécessaire (anorak, 

polaire, gant, bonnet, chaussures de randonnée adaptées à vos pieds, lunette de soleil, crème 

solaire) et un drap sac. Nous sommes en Suisse, prévoir la carte d’assurance maladie 

européenne (CEAM) et quelques Francs Suisse. 

http://www.clubalpin-idf.com/
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Coût : 520 Euros (260€ à régler à l’inscription et 260€ à régler 30 jours avant) comprenant 

les demi-pensions et la taxe de séjour à l’auberge de jeunesse, les frais administratifs du CAF 

et d’organisation (hébergement, transport). Ce budget est calculé en Francs Suisse. En fonction 

des variations monétaires, un remboursement pourra être fait au participant.  

Ne comprend pas : le transport A/R depuis Paris et un transport local, le funiculaire Alpin (25 

Euros), les pique- niques et les en-cas. 

Pour des problèmes de réservation, il est souhaitable que les inscriptions soient faites fin 

juin (date de clôture des inscriptions le jeudi 20 juillet). 

 

Transport : 

ALLER le dimanche 20 août TGV Paris Gare de Lyon----Lausanne départ 7h 57 arrivée 

11h 37 . Puis Lausanne-----Saas-Fee départ 12h 17 arrivée 15h 07. 

 

RETOUR le samedi 26 août Saas-Fee------Lausanne départ 14h 52 arrivée 17h 43 puis 

TGV Lausanne-----Paris Gare de Lyon départ 18h 23 arrivée 22h 03. 

Par commodité nous achèterons les billets de train Suisse à Lausanne. 

Les réservations  SNCF  Paris Lausanne sont ouvertes pour le mois août. 

Il y a des prem’s à 25 Euros.  

 

 

Date de validation des inscriptions : le mardi 28 mars. 
    

 

 

                                                             A BIENTÔT ! 
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