
Lundi: Mösern – Gschwandtkopf – Reith
Du parking de Gschwandkopf nous allons sur un chemin forestière à Mösern. De là un sentier 
nous conduit vers le haut du Gschwandtkopf, une vue magnifi que sur les montagnes. Après un 
arrêt au Sonnenalm nous descendons un petit chemin vers Reith. Le chemin du retour vers le 
point de départ passe à côté du lac Wildsee.
Équipement: chaussures de randonnée, boisson,  imperméable
Temps de marche: env. 5 heures     
Rendez-vous:  9:30  au bureau Sport Aktiv/Gschwandkopf

Vendredi: Auberge de montagne Reitherjoch Alm
Du parking de Gschwandkopf nous allons sur la colline Pfarrhügel au lac Wildsee et à la cen-
trale Ichtyolwerk. Là-bas il y à un raidillon étroit qui conduit vers les hauteur de l‘auberge Reit-
herjoch Alm, un chalet très rustique avec une vue formidable sur Seefeld. Après la pause  nous 
allons vers le bas sur un chemin étroit jusqu‘à la station de chemin de fer Rosshütte  dans la 
vallée et à travers Seefeld jusqu‘au point de départ.
Équipement: chaussures de randonnée, boisson,  imperméable
Temps de marche: env. 4 heures  
Rendez-vous:  9:30  au bureau Sport Aktiv/Gschwandkopf

Mercredi: Cimes montagneux de Seefeld- & Reitherspitze
Avec le chemin de fer de montagne Rosshütte sur le Seefelder Joch. Là, commence la tournée 
au long de l‘arête jusqu‘à la Seefelder Spitze.  En bas à travers le Reither Kar, montée vers le 
hauteur de la cime Reither Spitze, une vue fabuleuse à 360 degrés. Vers le bas jusqu‘à l‘auber-
ge de montagne Nördlinger Hütte, où nous faisons une halte. Retour au chemin de fer et de la 
Rosshütte au point de départ à côté du lac Kaltwassersee..
Équipement:  chaussures de randonnée jusqu‘aux chevilles, boisson,  im-
perméable, t-shirt de rechange, EUR 11,00 pour le billet pour le chemin de fer de 
montagne ATTENTION: pas sûr et non sujet au vertige
Temps de marche: ca. 6 Std.    
Rendez-vous:  9:30  au bureau Sport Aktiv/Rosshütte
Attention:  inscription nécessaire jusqu‘au mardi 18.00h à la réception de l‘hôtel

Mardi: Les lac – Wildmoos – Möserersee
Du parking de Gschwandkopf nous allons sur un beau sentier vers les hauteur de Wildmoos. De 
là nous continuons à travers les prairies et les forêts au lac Wildmoos, Lottensee et Möserersee, 
où nous arrêtons sur la terrasse direct sur le lac. Après la pause, nous marchons retour vers le 
point de départ.
Équipement: chaussures de randonnée, boisson, imperméable
Temps de marche: env. 5 heures     
Rendez-vous:  9:30  au bureau Sport Aktiv/Gschwandkopf

Jeudi: Gaistal – Rotmoosalm
Avec votre propre voiture, nous allons à la vallée du Gaistal à Leutasch. Là commence la ran-
donnée vers le haut de la Wettersteinhütte et puis par l‘auberge Wangalm jusqu‘à Scharnitzer 
Joch. De là, vous passons par les 3 vallées où nous recherchons des chamois et des marmot-
tes. Arrêt à l‘auberge Rotmoosalm avec une vue magnifi que sur le montagnes du Karwendel 
-  Retour sur le chemin vers la Hämmermoosalm et au parking.
Équipement: chaussures de randonnée jusqu‘aux chevilles, boisson,  
 imperméable, petit casse-croûte, voiture
Temps de marche: env. 6 heures      
Rendez-vous:  9:30  au bureau Sport Aktiv/Gschwandkopf
Attention: inscription nécessaire jusqu‘au mercredi 18.00h à la réception de l‘hôtel 
S‘il vous plaît prennez votre voiture pour arriver à Leutasch.
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Programme des randonnées 2015

... DÉCOUVREZ AVEC „WALTER“ LES PLUS BEAUX COINS DU PLATEAU...
• Inscription nécessaire pour les randonnées du mercredi et jeudi 
• Chiens sont bienvenue    •    Chaussures de randonnée pour CHAQUE randonnée
• Apportez avec vous une boisson et un petit casse-croûte
• Même s‘il pleut nous randonnons, changement du programme sont possible 
Amusez-vous bien avec notre programme gratuit de randonnées.
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Mösern – Gschwandtkopf – Reith
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