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Nordic Walking - Gym santé - Gym pour tous - Yoga - Raquettes - Ski de fond 

 

De Embd au Val d’Anniviers 
10 et 11 septembre 2022 
Accompagnement par  
Sylvie Peter accompagnatrice de montagne brevetée 

Bea et Jean Pfister  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Départ de la vallée du Mattertal pour traverser les alpages, avant de s’aventurer dans un espace 
plutôt minéral et rocheux, pour passer l’Augstbordpass. Descente dans le Turtmanntal, pour passer 
une bonne nuit à l’hôtel, afin de reprendre de l’altitude le lendemain… Montée sur le Meidpass 
(2789m) après une pause rafraichissante au lac, puis descente sur le domaine skiable de St-Luc.  
 
1er jour : 5h30  
9h00 : Arrivée en train à Kalpetran  
Montée en télécabine à Embd puis à Schalb.  
Schalb (1926m) - Augstbordpass (2893m).) - Gruben (1819m)  
Dénivellation : + 1100m / - 1170m / 13km  
 
2ème jour : 5h00  
Gruben (1819m) - Meidpass (2789m) - Tignousa (2184m)  
Descente en funiculaire jusqu’à St-Luc  
Dénivellation : + 1150m / - 800m / 12km  
 
Ce parcours un peu exigeant est un itinéraire alpin, avec de gros dénivelés, sur un terrain 
pierreux par moment ! Ouvert aux personnes bien entrainées, avec le pied sûr…  
Pas de transport de bagages possible. 

Conjoints - 
Famille - 

Amis sont les 
bienvenus 
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Prix : (sous réserve de modification par les exploitants de l’hôtel ou du funiculaire) 
Membre chambre simple avec demi-pension :  437.-chf 
Non-membre chambre simple avec demi-pension : 487.-chf  
 
Membre chambre double avec demi-pension :  407.-chf 
Non-membre chambre double avec demi-pension : 457.-chf 
 
Membre chambre triple avec demi-pension :  402.-chf 
Non-membre chambre triple avec demi-pension : 452.-chf 
 
Membre dortoir avec demi-pension :   395.-chf 
Non-membre dortoir avec demi-pension :   445.-chf 
 
 
Compris dans le budget : 
1 nuit demi-pension (sans les boissons) 
Organisation et accompagnement 
 
Non compris :  
Déplacements, en cas, café etc. pendant la journée. 
Achat du pique-nique possible : 10.- 
Descente en funiculaire (facultative) : 16.- 
 

Inscription dès aujourd'hui et au plus tard le 15 août 2022. 

Pour confirmer votre inscription merci de verser l’acompte de 50% sur le compte :  
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne IBAN CH75 0076 7000 H 5470 9548  
Solde ou totalité au plus tard sur le compte le 15 août 2022. 

Conditions d’annulation : 
En cas d’annulation après le délai d’inscription (dès le 16 août 2022) et ce jusqu’à 10 jours avant 
le week-end (31 août 2022 un montant de 100.- est conservé pour les frais administratifs.  
En cas d’annulation 10 jours ou moins de 10 jours avant le week-end (dès le 1er septembre 
2022), la totalité de la finance d’inscription est conservée.  
En cas d’annulation par les organisateurs la totalité de la finance d’inscription est remboursée.  

Pour votre confort et votre sécurité, pensez à vérifier que vous êtes en possession des 
assurances indispensables, comme : accident, RC, sauvetage en montagne, frais d’annulation 

de voyage, etc 
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