
Muotathal – Autour de la Lidernenhütte
Du 17 au 18 février 2018

Accord préalable pour l’inscription : oui
Nombre de participants : 6

Organisatrices : 
- Sylvaine BRETON sylnews@free.fr 06 85 23 41 68 
- Olivia MONTEL olivia.monteld@gmail.com 06 71 62 57 99

Niveau: PD+ 2S, 1350 m max/jour en traversée (300 m/h)
Technique de conversions en pente raide et bon niveau toute neige à la descente, exigés.

Programme :
- Samedi 17 février  Käppeliberg (1177m) – Lindernenhütte (1727m) – Chaiserstock (2514m) ou autre.

       Dénivelé : 1340+/790-

- Dimanche 18 février Lindernenhütte (1727m) – Rosstock (2460m) – redescente vers Muotathal jusqu’à
Stahli (907m). Dénivelé : 730+/1550- ou autre passage en fonction de la nivo (Spilauer Grätli)

Nota: Ces renseignements sont donnés à titre indicatif, le car peut être détourné vers un autre massif. Les organisateurs sont susceptibles de modifier 
le programme, voire d'interrompre la sortie selon les conditions nivo-météorologiques rencontrées sur le terrain.

Cartes : www.geo.admin.ch

Équipement obligatoire : DVA numérique avec piles neuves et rechange, pelle, sonde, crampons réglés à la taille des 
chaussures.

Logistique :
Transport : car couchettes (prix voir site), vendredi 16 février, rdv porte d’Orléans horaire à confirmer, retour le lundi 19 
février porte d’Orléans vers 5h15.
Petit déjeuner du samedi matin, environ 15 CHF
Refuge gardé http://www.lidernenhuette.ch/touren.htm, 63CHF en ½ pension, drap de sac obligatoire
Prévoir 2 pique-niques et vivres de courses
Environ 20 CHF pour le dîner du dimanche soir

Inscriptions :
Des arrhes ont été versées, en cas d’annulation ou de détournement, celles-ci resteront à votre charge.

 Sortie avec accord de l'organisateur : Cette sortie étant avec accord de l'organisateur vous devrez avoir reçu 
celui-ci pour être inscrit, y compris en la liste d'attente.
Procédez de préférence par demande d'accord en ligne lors du processus d'inscription.

 Documents administratifs à emporter : carte identité/passeport et carte CAF
 Francs suisses obligatoires pas de carte bancaire au refuge !

Au début de la semaine précédant le départ, nous vous enverrons un mail pour confirmer ces 
informations. 

Assurance annulation : Si vous vous inscrivez dans la sortie à plus d'un mois du départ, vous pouvez souscrire une 
assurance annulation, voir le détail dans le processus d'inscription et demandez le dépliant au Club.
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