
Stubaier Alpen

Raid à ski de 7 jours dont 6 jours de ski

Dates : Dimanche  08 Mars  au  Samedi 14 Mars

Tarif : 1570 € par personne

Groupe  de 3 à 6 personnes  maximum,  départ garanti à partir de trois inscrits

Les points Forts     :

L'Autriche, le grand pays du ski !

Un raid semi-itinérant.

Un beau massif glaciaire.

Refuges confortables, accueil réputé.



L’activité     :

Le Stubai est situé dans le fameux Tyrol Autrichien, son accès se réalise par le versant
nord du col frontalier du Brenner. 

Le  massif  a  pour  caractéristique  un  important  réseau  glaciaire  d'apparence
trompeusement  accessible  ainsi  qu'une myriade  de  charmants  sommets  avoisinant  les
3500m.  Bien  que  certains  sommets  se  gravissent  parfaitement  skis  au  pieds,  d'autres
peuvent nécessiter l'encordement et le cramponnage. 

Comme partout dans le Tyrol, le ski de randonnée relève plus d'une culture que d'un
simple « sport », les massifs y étant particulièrement adaptés, de multiples combinaisons
d'itinéraires sont possibles.

Moyenne  journalière  de  dénivelé  positif :  1030m,  moyenne  journalière  de  dénivelé
négatif : 1180m, moyenne horaire : 5h45

Nuit en refuge confortable, pourvu de douches. Couchage en dortoir (ou chambre, avec
supplément), matériel glaciaire léger à prévoir.

Forfaits de remontée mécanique, transport (pendant le séjour) et pension complète (hors
vivres de course) compris dans le tarif. 

Le programme détaillé     :

Jour 1 (dimanche 08 Mars): 

Accueil à Mutterbergalm / Neustift à 18h, vérification du matériel, nuit en auberge ou
hôtel à proximité. 

Jour 2 (lundi),  Daujoch 3057m:

Départ en remontée mécanique  pour rejoindre Dresdner Hutte puis le col du Daujoch,
de  là  selon  les  conditions  nous  réaliserons  l'ascension  de  l'Hintere  Daunkopf ou  du
Windacher Daunkogel.  Nous descendons  ensuite  le  glacier  du Sulztalferner,  alternant
plateau glaciaire et jolies petite combes.

Nuit à Amberger Hutte, 2135m 

Dénivelé : + 350m, - 1200m 

Horaire : env 5h00

Jour 3 (mardi),     Kuhscheibenspitz 3169m: 

Nous remontons légèrement la trace de la veille avant de nous orienter vers le Roger
Kogel et prendre pied sur le glacier, nous gagnons facilement le sommet et son beau point
de vue, une classique ! 



Sortie en aller / retour depuis Amberger Hutte.

Nuit à Amberger Hutte, 2135m

Dénivelé : + 1070m, - 1070m

Horaire : env 5h00

Jour 4 (mercredi), Weiber Kogel  3217m 

Belle  étape  de  traversée,  entre  plateau  glaciaire,  cirque  sauvage,  col,  brèche  et  des
possibilités de variantes sympathiques selon la qualité du manteau neigeux.

Nuit à Westfalenhauss 2273m

Dénivelé : + 1080m, - 950m 

Horaire : env 5h

Jour 5 (jeudi), Rinnenneider 2899m     : 

Nous continuons notre itinérance et  commençons la  journée par  une petite  descente.
S'en  suit  une  longue  montée,  raide  au  début  puis  plus  ouverte  en  direction  du
Rinnenneider 2899m et du glacier Lusener. Descente rapide pour rejoindre Franz Senn
Hutte.

Nuit à Franz Senn Hutte 2150m

Dénivelé : + 1100m, - 1220m 

Horaire : env 6h 

Jour 6 (vendredi), Kraulscharte 3069m     :

Un autre beau sommet classique, un autre beau vallon nord... 

Sortie en aller / retour depuis Franz Senn Hutte

Nuit à Franz Senn Hutte 2150m

Dénivelée : +910m, -910m

Horaire : env 6h00

Jour 7 (Samedi 14 Mars), Wides Hinterbergel 3288m:

Belle sortie ! Le glacier complexe permet de gagner la combe sommital et son superbe
panorama.

Sortie en aller / retour depuis Franz Senn Hutte puis descente en vallée.

Dénivelée : +1100m, - 1870m

Horaire : env 6h30

Fin du séjour en deuxième partie d’après midi.



Ce programme peut  être  sujet  à  modification selon les  conditions  de  montagne et  le
niveau du groupe.

Ce qui est inclus     :

- La préparation du séjour et la réservation des hébergements.

- L’encadrement par un Guide de Haute Montagne.

- La demi-pension (donc hors vivres de course et PN) du dimanche soir au samedi
midi. 

- Les transports pendant le séjour. 

- Les forfaits des remontées mécaniques permettant le déroulement du raid à ski tel
que programmé.

Ce qui n’est pas inclus     :

- Le transport aller/retour vers Neustift. 

- Les boissons, le pique-nique (PN) et les vivres de courses.

- Le matériel personnel et de sécurité: piolet, crampons, ski, chaussures de ski, DVA,
pelle, sonde…

Infos pratiques, conditions de réservation et d’annulation     :

- Possibilité éventuelle de covoiturage (avec partage des frais) en aller/retour jusqu'à
Neustift.

- Possibilité éventuelle d’extension du séjour sur demande, il y a de quoi s'occuper !

- La réservation ne sera considérée comme validée qu’à réception d’un acompte de
600€, le complément sera à régler un mois avant le départ au plus tard.

- Annulation :  seule  une raison médicale  empêchant  «réellement»  la  pratique  de
l’activité (certificat médical a l'appui) permettra un remboursement.
- jusqu'à 30 jours avant le départ, 30 % de l'acompte sera remboursable.

-  entre  15  et  30  jours  avant  le  départ,  50  %  du  montant  total  du  séjour sera
remboursable.

- moins de 15 jours du départ, 20 % du montant total du séjour sera remboursable.



- les  sommes  conservées  permettront  simplement  de  couvrir  les  engagements
financiers déjà pris sur le lieux de déplacement, le travail de programmation et de
vente déjà effectué et la perte de journées de travail.

- Ne pas hésiter à me contacter pour toutes autres questions.

- Dans  le  cas  d’un groupe  constitué,  je  peux  organiser  d’autres  raids  à  ski  « sur
mesure », ceci dans un autre massif Alpin, ou une autre chaîne de montagne plus
lointaine...


