ler jour : samedi 19 août 1995
Fribourg - Geltenhütte
Rendez-vous devant le bistrot de Beaumont à 08.30 h.
Déplacement selon liste des participants.
Arrivée à Lauenensee à 10.00 h..
Départ par le tour du lac avec pause-café à.Büel
et montée dans l’Undere-Feisseberg.
Arrivée à la cabane aux env. de 16.00 h.
Temps de marche: le matin env. 2.00 h., l’après-midi env. 2.00 h.
Lauenensee 1381 m. - Geltenhütte 2002 m.Dénivellation 621 m-.

2ème jour: dimanche 20 août 1995
Geltenhütte - Wildhornhütte
Départ de la Geltenhütte à 09.30 h.
En passant au pied du Follhore arrivée à Chüetungel 1796 m aux env. de 11.30 h. où nous
dînerons tous ensemble. Les marcheurs du week-end redescendront sur Lauenensee en 1.30 h.
et nous continuerons en direction de la Wildhornhütte 2303 m en passant par Stigelschafberg
pour arriver à destination aux env. de 16.30 h.
Dénivellation descente env. 200 m
montée env. 500 m.

3ème jour - lundi 21 août 1995
Wildhornhütte - Wildstrubelhütte
Départ de la Wildornhütte (2303 m.) à 09.00 h.
Descente sur Iffigenalp 1584 m. et montée en direction du Rawilpass.
Dîner aux env. de Blattihütte 2029 m.
Rawilseeleni 2489 m. et arrivée à la Wildstrubelhütte 2793 m. aux env. de 16.30 h.
Dénivellation: descente 719 m. montée 1209 m.

4ème jour - mardi 22 août 1995
Wildstrubelhütte - cabane des Violettes
Départ de la Wildstrubelhütte à 09.30 h. en direction du Weisshornlücke 2904 m.
Pointe de la Plaine Morte 2927 m.
Collation au restaurant de la Plaine Morte et descente sur la cabane des Violettes 2204 m.
Arrivée à la cabane aux env. 16.00 h.
Dénivellation: montée en. 150 m. - descente 723 m.

5ème jour - mercredi 23 août 1995
Cabane des Violettes - Leukerbad
Départ de la cabane des Violettes à 08.30 (2204 m.)
Merdechon 2093 m. , Tieche 1969 m., Varneralp pt 2172 m.
Plammis 2146 m., Larschi 1583 m. et arrivée à Leukerbad aux env. 17.00 h. (1382 m.)
Dénivellation: montée env. 300 m., descente env. 1150 m.

6ème jour - jeudi 24 août 1995
Leukerbad .- Ferden (Lötschental)
Départ de la « Bergfreude » à 08.15 h.
Télécabine Leukerbad - Rinderhütte
Embarquement au télécabine à 09.00 h. et départ de la Rinderhütte (2310 m.) à 09.15 h.
Wysse See 2337 m., Restipass 2626 m., Restialp 2098 m.
Arrivée à Ferden aux env. de 16.30 h. 1376 m.
Dénivellation: montée env. 350 m. et descente 1250 m.

Départ de Ferden en bus à 17.08 h.
Arrivée à Goppenstein à 17.16 h.
Départ de Goppenstein en train à 17.24 h.
Arrivée à Fribourg à 19.34 h. (suivant les circonstances l’arrivée pourra éventuellement
être reportée à 20.34 h.).

