Randonnée raquette à neige

B04149

panoramique - Parc naturel Pfyn-Finges
Difficulté:
Aptitude:
Popularité:
Distance: 8.5 km
Temps nécessaire: 4:30 h
Ascension: 150 m
Point le plus élevé: 2350 m
Région: Wallis
Départ: Leukerbad, village
Description du tour
Depuis le col de la Gemmi, suivre le sentier raquettes bien balisé jusqu’à Lämmernboden. De là, continuer jusqu’au Roten
Kumme et au Daubensee par l’arrête du Lämmerngrad.
(pour un parcours plus long, passer par Jägerboden)
Lieux situés le long du parcours
Leukerbad – Gemmipass – Lämmernboden – Lämmernalpe – Rote Kumme - Daubensee
Remarque(s)
Vous pouvez prendre vos propres raquettes ou les louer sur la Gemmi.
Gemmibahnen AG, 3954 Loèche-les-Bains, Tél. +41 (0)27 470 18 39, talstation@gemmi.ch
Voir aussi
Leukerbad Tourisme
Tél. +41 (0) 27 472 71 71
E-mail: info@leukerbad.ch
Internet: www.leukerbad.ch
Natur- und Landschaftszentrum
Kirchstrasse 4
Postfach 65
3970 Salgesch
Tel. : +41 (0)27 452 60 60
Fax : +41 (0)27 452 60 65
E-mail: admin@pfyn-finges.ch
Internet: www.pfyn-finges.ch
Réseau des parcs suisses: www.netzwerk-paerke.ch
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panoramique - Parc naturel Pfyn-Finges
Profil d'élévation

Météo dans la région de 17.07.2013

mercredi
Couvert avec orage. Température maximale 30C. Vent moins de 5 km/h. Risques de précipitations 90% avec des quantités de préc

jeudi
Couvert avec pluie dans la matinée, ensuite couvert avec orage. Température maximale 29C. Vent moins de 5 km/h. Risques de pr
vendredi
Nuageux dans la matinée, ensuite couvert avec un risque d'orage. Température maximale 27C. Vent moins de 5 km/h. Risques de

samedi
Nuageux dans la matinée, ensuite nuageux avec un risque d'orage. Température maximale 27C. Vent moins de 5 km/h. Risques de
Tour créé sur: 08.03.2011
Dernière modification: 28.03.2011
Source: www.leukerbad.ch / GPS-Tracks.com
Le guidage du ski de randonnée, de raquette et le ski est la plupart du temps en dehors des sentiers balisés. Les lignes servent de
base pour la planification. Selon les conditions locales rencontrées différentes sections pour être élu.
Le séjour sur le banalisée / contrôlé pentes peuvent être dangereux à cause de plantages, les avalanches et les crevasses. Des
accidents peuvent pas être exclues.
Table des matières et des visites sont donnés de bonne foi, une responsabilité pour l'exactitude de l'information ne peut être
donnée. Chaque personne est entièrement responsable de sa propre personne. L’auteur, l’éditeur ou le propriétaire foncier des
itinéraires déclinent toute responsabilité en cas d’éventuels dommages.
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