
 

 

 

   

 

   

 

 
 
 
 

Rue Marterey 52 – CH-1005 Lausanne – www.sanasports.ch - info@sanasports.ch 

 

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

Amis et famille 
sont les 

bienvenus ! 

Un superbe tour depuis Schönried 
Avec Hanspeter Grundisch & Bea Pfister 
Samedi 11 février 2023 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Durée – Dénivelé - Longueur 
3h40- ↑657m ; ↓655m ; 9,95km. Détails du parcours à l’aide du lien suivant : 
https://www.gstaad.ch/winter/winterwandern/winterwanderungen/detail/schoenried-rellerli-hugeli-grossi-vorschess-schoenried.html 

Rendez-vous et déroulement de la journée 
Gare de Lausanne départ du train à 7h21, arrivée à Schönried-Gare à 9h32 ; café croissant à l’hôtel 
Kernen 
Environ 1h de marche en montant en « S » (variante moins raide) et ensuite  
Fondue (18.- par personne payable avec l’inscription)  
Hanspeter fera la fondue car il y a des installations à disposition sur place 
Après la fondue environ encore 1 h de montée pour arriver au « Rellerli »  
Et 1h 30 pour le retour en descendant.  
Retour départ de Schönried à 15h22 ou à 16h22 à voir selon le déroulement de la journée.  

Equipement à prévoir selon enneigement 
Raquettes (possibilité de les louer auprès de Sanasports : 20.- pour la journée. Si vous êtes intéressé, le 
préciser lors de l’inscription) ou même balade à pied si le tour en raquettes n’est pas possible 
Habits adaptés au temps. Boissons. 

Prix  
13.- Membres Sanasports et 18.- pour les non-membres. Non compris : Transports et repas. 
En cas d'annulation moins de 24 heures avant la sortie, le prix de 13.- ou 18.- est dû. 
L’organisation se réserve la possibilité d’annuler la sortie en cas de météo défavorable, de risques 
naturels importants ou de manque de participants. 
 
Délai d’inscription 
Vendredi 3 février 2023 

Information   

021 320.22.03 (Lu-Ma-Me-Ve : 9h-12h / Je: 14h-17h) – Fax: 021 320.22.04 

E-Mail : info@sanasports.ch  

http://www.sanasports.ch/
mailto:info@sanasports.ch
mailto:info@sanasports.ch
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Nordic Walking - Gym santé - Gym pour tous - yoga - Raquettes - Ski de fond 

 Dans nos balades, c’est le GO (gentil organisateur) qui définit le parcours, le rythme, les arrêts, les départs ! Quiconque quitte le groupe, 

soit pour dépasser ou faire une variante, se désolidarise du GO. Il en avise le GO et le fait sous son entière responsabilité.  

Pensez à vos assurances accident et sauvetage 
 

 Je m’inscris directement en ligne en cliquant sur : 
www.sanasports.ch/activites/inscription-cours 

 

http://www.sanasports.ch/
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