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Section MONTAGNE 

Kaisers 

Samedi 11 février 2017 : Ski de randonnée / Raquettes 
 

Niveau : PD/S2 
Longueur : env. + 700 m / - 700 m pour le Hahnleskopf. 1100m si 2ème sommet en plus. 
Public : 

- Skieur de rando – raideur niveau piste rouge. Avoir skié hors-piste est nécessaire. 
- Autres skieurs plus confirmés 
- Bipèdes palmés (groupe autonome) 

Hahnleskopf (2210 m) et Grießtaler Spitze (2622 m) – (Topo) 
 

  

 

Hébergement 
 
Edelweißhaus (1530m)  (Vidéo) 
L’hébergement est en vallée, accessible en voiture. Demi-pension. Douches. 
 

mailto:ascmcicmon@cmcic.com
http://www.gipfelbuch.ch/gipfelbuch/detail/id/57939/Skitour_Snowboardtour/Hahnleskopf
https://www.dav-edelweisshaus.at/
https://vimeo.com/127339060
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Dimanche 12 février 2017 : Ski de randonnée / Raquettes 
 
 

Niveau : PD/S3 
Longueur : env. + 1100 m / -1100 m 
Public : 

- Skieur de rando – raideur niveau piste rouge. Avoir skié hors-piste est nécessaire. 
- Autres skieurs plus confirmés 
- Bipèdes palmés (groupe autonome) 

Guflespitze (2577 m) – (Topo) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courses hivernales possibles depuis l’hébergement Edelweißhaus 

mailto:ascmcicmon@cmcic.com
http://www.gipfelbuch.ch/gipfelbuch/detail/id/78702
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(traduction du site de l’hébergement) 
 
L’altitude élevée de Kaisers (1518 m), la route carrossable dans la vallée de Kaisers et les 
possibilités de tour du côté de sud font de Kaisers un endroit très intéressant pour le ski de 
randonnée en particulier au printemps. Le choix de tour est varié, des plus courts aux plus longs. 
Tout est possible et suivant presque toutes les orientations de pente.  
  
Hahnleskopf (2210 m) et Grießtaler Spitze (2622 m) 
Le tour pour découvrir et savourer la région 
Point de départ: Edelweißhaus (1530m) | Difficulté: 2-3 | Orientation: Sud | Dénivelé: 700 / 1080 m 
 
Schwarzer Kranz (2495 m) 
Montagne de ski avec des pentes dégagées, étendues, et sans montée notable 
Point de départ: Boden (vallée de Kaisers, accessible en voiture depuis Edelweißhaus) | Difficulté: 
2-3 | Orientation: Est | Dénivelé: 1160 m 
  
Guflespitze (2577 m) 
Tour de ski tracée dans des pentes assez raides et une vue impressionnante. L'un des classiques 
dans le Lechtal. 
Point de départ: Edelweißhaus (1530m) | Difficulté: 2 | Orientation: Sud-Ouest | Dénivelé: 1080 m 
 
Feuerspitze (2852 m) 
Le classique sur plus haut sommet skiable des Alpes de Lech 
Point de départ: Edelweißhaus (1530m) | Difficulté: 3 | Orientation: Sud-Ouest | Dénivelé: 1350 m 
 
Holzgauer Wetterspitze (2895 m) 
Tour exigeant avec une escalade au sommet 
Point de départ: Edelweißhaus (1530m) | Difficulté: 3 | Orientation: Sud-Ouest et Ouest | Dénivelé: 
1400 m 
 
Vorderseespitze (2889 m) 
Tour de ski exigeant avec des passages raides et l'arête sommitale exposée 
Point de départ: Edelweißhaus (1530m) | Difficulté: 4 (escalade dans le bastion final) | Orientation: 
Sud-Ouest et Nord | Dénivelé: 1450 m  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ascmcicmon@cmcic.com


Contact : ascmcicmon@cmcic.com  

 
 
 
 
 
 

mailto:ascmcicmon@cmcic.com


Contact : ascmcicmon@cmcic.com  

 
 

mailto:ascmcicmon@cmcic.com


Contact : ascmcicmon@cmcic.com  

 

mailto:ascmcicmon@cmcic.com


Contact : ascmcicmon@cmcic.com  

 

mailto:ascmcicmon@cmcic.com

	Section MONTAGNE
	Kaisers
	Samedi 11 février 2017 : Ski de randonnée / Raquettes
	Hahnleskopf (2210 m) et Grießtaler Spitze (2622 m) – (Topo)
	Guflespitze (2577 m) – (Topo)

