
Jour 1 - 4 août

Le matin, déplacement à Braunwald - Gratuit 
et installation à l’hôtel Adrenalin Backpackers
Le séjour commence et fini à l’hôtel.

L’après-midi, mise en jambes avec une randonnée 
très facile au départ de l’hôtel.
Niveau technique : 
Niveau physique :  
Distance : 8 km
Temps de marche : 2 h 30 env.
Dénivelé +/- : 200 m

Retour à l’hôtel - Apéritif de bienvenue, et informa-
tions sur le programme du lendemain 
repas en commun.
Après le repas, temps libre.

Braunwald/Glaris   
Du 4 au 9 août 2022

Détails sur  le voyage 
6 jours/ 5 nuits/ demi-pension/ chambre double

Niveau technique : 
Niveau physique :

Jour 3 - 6 août 

Route panoramique de Braunwald
Montée à Grotzenberg en télécabine. 
Randonnée techniquement peu difficile qui permet 
d’admirer le beau panorama des sommets des 
alpes glaronaises comme le Tödi et le Ortstock. Le 
parcours offre la possibilité de s’arrêter en cours de 
route dans un restaurant de montagne pour boire 
un café / pour un en-cas. 
Retour en télécabine ou à pied.

Niveau technique : 
Niveau physique :  
Distance : 9 km
Temps de marche : 3 h env.
Dénivelé +/- : 480 m

Jour 2 - 5 août 

Aujourd’hui, une longue journée nous attend. Mais 
quelle journée !
Ce matin, nous redescendons à Linthal pour 
prendre un minibus qui nous emmènera à  E lm /
Töniberg. De là, la télécabine nous hissera au 
point de départ de notre randonnée. Cette randon-
née sera guidée et commentée par Patrizia Pic-
cineli, aspirante accompagnatrice de moyennes 
montagnes, en fin de formation, et qui nous conte-
ra la rencontre de deux continents et nous expli-
quera comment des montagnes âgées et d’autres 
beaucoup plus jeunes peuvent cohabiter. Ça vaut 
le déplacement.

Niveau technique : 
Niveau physique :  
Distance : 5 km
Temps de marche : 2 h 30 env.
Dénivelé +/- : 480 m

Retour à l’hôtel en minibus, débriefing, infos sur 
le programme du lendemain et repas en commun. 
(Se répète tous les jours)



Jour 4 - 7 août

Nous redescendons prendre le train à Linthal pour 
Glaris. En effet, il est temps de faire connaissance 
avec la plus petite capitale de Suisse et de son 
environnement. Une randonnée sous le signe de 
la nature, de la culture et de l’histoire tout en par-
courant la vallée de la Linth sur des sentiers histo-
riques.

Niveau technique : 
Niveau physique :  
Distance : 10 km env.
Temps de marche : 3 h env.
Dénivelé +/- : 400 m

Au retour temps libre pour la visite libre de la ville et 
de ses centres d’intérêts

Jour 5 - 8 août

Pour notre dernière balade en terre glaronnaise, 
nous marcherons sur les rives du Klöntalersee.
Après le petit déjeuner, nous avons maintenant 
l’habitude, nous descendons à Linthal où nous at-
tendra le minibus et son chauffeur. Le point de dé-
part de notre rando est Hinter Klöntal, sur la rive 
du Klöntalersee. De là, nous retournons à Glaris à 
pied en effectuant une étape du Pragelpass-Weg. 
En ce moment, un partie de ce chemin est fermé 
pour des raisons de sécurité. S’il ne devrait pas ré-
ouvrir, une course de remplacement est prévue.

Niveau technique : 
Niveau physique :  
Distance : 15 km
Temps de marche : 5 h env.
Dénivelé +200 m / - 600m

Jour 6 - 9 août

Après le petit-déjeuner et la remise des chambres, 
temps libre jusqu’à midi. 

Avant de nous séparer, pour celles et ceux qui le 
désirent,  nous prendrons encore un repas en com-
mun. (Pas compris dans le forfait)



Ce montant comprend :
 
• Apéritif de bienvenue
• Le logement, 5 nuits à l’hôtel Adrenalin 
      Backpäkers à Braunwald avec petit-déjeuner
• 2 repas du soir à l’hôtel en demi-pension
• 3 repas du soir dans un ou des  

restaurants choisis
• L’eau en carafe durant les repas
• 5 randonnées guidées et accompagnées 
• 3 déplacements en train
• 3 déplacements en minibus
• 4 déplacements en téléférique ou télécabine
• 8 déplacements en funiculaire
• Les frais d’inscription, l’organisation et l’accom-

pagnement durant tout le séjour.
• Préparation des dossiers personnels pour l’ob-

tention des billets de train gratuits.

Ce montant ne comprend pas :
 
• Les assurances rapatriement, annulation de 

voyage, RC, perte de bagage, etc.
• Le supplément pour chambre individuelle
• Les pique-niques et le encas
• Les boissons durant les repas
• Les pourboires 
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans le 
       paragraphe  «Ce montant comprend» 

Jean Hippolyte Gumy  info@treketrip.ch

T. 079 366 04 96  www.treketrip.chtrip&trek

Important: Le trajet, aller et retour entre votre lieux de domicile et Braunwald est gratuit.
Des places seront réservées dans le train à partir de Fribourg et aussi pour le retour.

Attention ! Ce programme pourra subir des changements sans préavis en fonction de la météo, 
d’imprévus et pour assurer la sécurité du groupe.

6 jours en demi-pension 
Prix: 1090.- CHF en chambre double
Suppl. pour chambre individuelle avec bain-douche/WC CHF 100.-
Suppl. pour chambre individuelle avec lavabo CHF 50.-


