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Ski de randonnée dans le Stubai en Autriche

Tout proche d'Innsbruck, ce massif se prête bien au ski de randonnée. Les refuges confortables
incitent à la sédentarité aussi  nous  alternerons traversées de refuge en refuge et sorties en
aller-retour, permettant ainsi l’ascension de sommets avec des sacs légers. Mais toutefois la
plupart des randonnées s’effectuent sur glaciers. 

Dates
Du 25 mars au 31 mars 2017

Programme

J1 : Dresderner Hutt

Rendez vous à Muttenberg, sur le parking de la station de ski, à 14 h. Par les remontées
mécanique nous gagnerons facilement le refuge (Dresderner Hutt : 2302 m ) qui est situé sur
les pistes.

J2 : Ascension du ZuckerHutl

Journée de mise en jambes. Ascenssion du Zuckerhutl ( 3505 m) depuis les pistes en aller
retour.

Dénivelé positif : + 800m – Dénivelé négatif : -1200m

J3 : Hinter Daunkopf ? Amberger Hutte

Après avoir pris une remontée mécanique nous effectuerons une descente , pour accéder au
pied d'un col (Daunjock 3097 m) que nous remonterons avec les peaux . De ce col on peux si
les conditions sont favorables gravir le Hinter Daunkopf 3225 m puis par une belle descente
nous regagnerons le refuge Amberger Hutte 2135 m.

Dénivelé positif : + 475 m – Dénivelé négatif : -1190m

J4 : Sommet en aller-retour

Sommet en aller-retour depuis le même refuge

J5 : Ascention du Kuscheibe 3189 m

Ascension du Kuscheibe 3189 m en aller retour de puis le refuge ..

Dénivelé positif : + 1054m – Dénivelé négatif : -1054m

J6 : Wildgrraf sharta 3168 m
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Montée au le passage du Wildgrraf sharta 3168 m et descente sur le refuge Franz Seen Hutte .
2147 m.

Dénivelé positif : + 1033m – Dénivelé négatif : -1021m

J7 : Wildes Hinterberlg 3288 m

Ascension du Wildes Hinterberlg 3288 m en aller retour depuis le refuge et descente dans la
vallée. Retour à nos voitures vers 15 h.

N.B. : le déroulement du programme peut-être modifié en fonction des conditions
météorologiques.

Votre budget

Le prix comprend

● L'hébergement en refuge en pension complète
● L'encadrement un professionnel diplômé d’État
● Les remontées mécaniques

Le prix ne comprend pas

● L'acheminement au lieu de rendez-vous et depuis le lieu de séparation
● L'assurance et l'assistance
● L'accès en véhicule jusqu'au départ des parcours
● Les boissons et les dépenses personnelles
● D'une façon générale tout ce qui n'est pas indiqué dans la rubrique précédente


