Liste du matériel conseillé
Vêtements
Pantalon en toile, short
Cape de pluie (poncho)
Tenue confortable (pour le refuge)

Les vallons mystérieux du Gotthard sans sacs
Départ le 7 septembre 2017
T-shirt, pull, anorak
Chapeau, chaussettes
Chaussettes de randonnée

Matériel divers
Un sac à dos
Appareil photo
Crème solaire, lunettes de soleil
Un couteau (canif)
Gourde ou thermos
Sous-vêtements
Nécessaire de toilette (linge inclus)
Veste chaude ou anorak
Minimum de pharmacie personnelle
Papier hygiénique
Abonnement demi-tarif, abonnement général
Eventuellement bâtons
Prenez encore ce que vous jugez nécessaire d’emporter (dans la limite du raisonnable)
et n’oubliez pas la bonne humeur... ce serait dommage.

Même si l'essor du Gotthard est récent par rapport à d'autres passages clés, il a
permis aux populations vivant le long de l'itinéraire, de pouvoir tirer profit du
transport et du commerce. Cela
explique pourquoi de véritables
richesses ont pu être amassées
dans une région pauvre en
ressources naturelles.
Durant des siècles, on a
développé le transport à travers le
Gotthard et on a aménagé
l'itinéraire pour permettre de
voyager et de transporter en
toute quiétude.
Quant aux vallées qui ne se
trouvaient pas sur l'itinéraire,
elles souffraient de manque de
développement, par désintérêt
total.
Le Göschenertal est de celles-là.
Le seul développement vraiment
important de cette vallée est le
Göscheneralpsee. A part cette
construction moderne, on se
trouve dans un petit monde
préservé. C'est comme si les
animaux légendaires de la région allaient surgir encore de derrière un bloc de rocher.
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Jour 1:

Hotel Dammagletscher - Jäntelboden Wandflueseeli
Cette première journée nous permettra de prendre contact avec la vallée du
Goeschenertal.
A partir de l’Hôtel Dammagletscher, nous descendrons la vallée pour longer ensuite
celle-ci, à l’ubac, et ainsi pouvoir contempler le Salbitschijen.
(250m, 3h, Hôtel)

Prix:
CHF 700.-, € 670.- (adulte) / CHF 630.-, € 605.- (enfant, étudiant,
retraité)
Ce tarif comprend tout sauf:
Les frais de transports du domicile jusqu’au lieu de rendez-vous et retour. Transport
par l’organisateur (4 places disponibles) de Bernex à Göschenen: CHF 55.Les boissons, vos dépenses personnelles.
L’assurance annulation: CHF 29.- (facultative).

Jour 2:
Voralphütte
Lorsque l’on remonte le Göschenertal et que l’on arrive à Wiggen, on se rend compte
que la vallée se sépare en deux. A gauche, en remontant, part le Göscheneralptal, qui
permettait de gagner, avant la construction du barrage au hameau de Hinteralp. Ce
hameau était habité à l’année et figurait parmi les localités du canton d’Uri les plus
élevées en altitude à être habitées à l’année. A droite, et à peine visible lorsque l’on
monte la vallée, s’ouvre le Voralptal. Cette vallée permet d’accéder au pied du
Sustenhorn, endroit sauvage et minéral.
(800m, 6h, Hôtel)

Niveau: 4 jours
Sur quelques itinéraires, la randonnée évolue sur des “itinéraires alpins”, balisés
blanc-bleu-blanc. Cela signifie que, sans être difficiles, ils requièrent de la part des
participants une certaine aisance (passages escarpés). Sans sacs signifie que les
randonnées s’effectuent avec un petit sac pour la journée. Le restant est déposé à
l’hébergement.

Jour 3:
Par dessus le mur
Nous emprunterons, durant cette journée, le plus bel itinéraire de randonnée du
canton d’Uri. On appelle ce sentier “über d’Mur”, par dessus le mur, car il domine
effectivement d’immenses parois que les glaciers avaient taillées. Ceux qui aiment la
nature brute seront au bon endroit.
Après la redescente, nous suivront le Chelenalptal dont le paysage n’est gâché que par
une seule chose: le lac d’accumulation.
(900m, 7h, Hôtel)

Cartes topographiques:

Jour 4:
Autour du Göscheneralpsee
Certes, ce lac d’accumulation est un oeuvre de l’homme. Toutefois, il vaut la peine
d’en faire le tour. D’une part, parce que l’on peut voir le glacier du Damma de près. Et
d’autre part, parce que la vue sur les Tierberge et le Gwächtenhorn est très belle.
(400m, 3h)

Hébergement et repas: Hôtel en demi-pension, pique-nique tiré du sac à midi. Les
boissons ne sont pas comprises.
CN 1:25 000 no. 1231 Urseren
CN 1:25 000 no. 1211 Meiental

Date limite d’inscription: 18 août 2017
Rendez-vous
12:00 à la Gare de Göschenen (peut être modifié en fonction des besoins)
Si vous venez en train
via Lucerne ou Zürich ou Andermatt ou... . Horaire des trains et bus sur
http://www.cff.ch
Si vous venez en voiture
via l’autoroute du Gotthard
Retour
Vers 14:00 - 15:00 à l’Hotel Dammagletscher
Si vous souhaitez arriver la veille ou prolonger votre séjour
Hotel Gotthard, Göschenen, +41 41 885 03 88
Hotel Zum Weissen Rössli, Göschenen, +41 41 885 13 13
Hotel Krone, Göschenen, +41 41 885 12 80
Hotel Dammagletscher, Göscheneralp, +41 41 886 88 68

