Sortie du dimanche 9 octobre

Leuk – Leukerbad – télécabine puis du flow …
Rendez-vous :
• 09 :00

Leuk – Gare (parking CFF payant)

Difficulté :
• Technique
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Habileté sur des monotraces parfois engagés

• Physique
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Un bon gainage pour tenir la position en
descente… elles sont longues !

Inscription :

Afin d’assurer le meilleur accompagnement possible,
l’inscription est obligatoire. En fonction du nombre, des
groupes peuvent être constitués.

• Pour s’inscrire

VTT musculaire :

VTTAE :

Remarque·s :
• Limitation

La sortie est limitée à 12 participant·e·s maximum

• Pique-nique

Prévoir un pique-nique pour midi et suffisamment de
boisson.

• Télécabine

Nous prendrons la télécabine Loèche-les-Bains Rinderhütte

• Annulation

La sortie peut être annulée en fonction de la météo.
Décision prise 24h avant. Pas de report.

• Responsabilité

Chacun·e participe sous sa propre responsabilité.

Trace GPS :
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La trace est donnée à titre indicatif. Le responsable de la
sortie peut effectuer des changements, selon les
conditions rencontrées.
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Quelques mots sur l’itinéraire :

La mise en jambe consistera à prendre 750 m de dénivelé positif sur les 13
premiers kilomètres. De Loèche nous rejoindrons ainsi Loèche-les-Bains.
Pour atteindre 2300 m d’altitude, la télécabine nous laissera le temps pour
nous préparer à la découverte de paysages grandioses et de descentes
enivrantes.
Après 21 km, nous arriverons à Teugmatte. La buvette sera peut-être
encore ouverte à cette date… Dans tous les cas, l’endroit se prêtera à une
pause.
… et arriver à Feschel

Il restera encore de jolis passages
sur les 8 derniers kilomètres…

Prêt·e·s pour le flow ?
On va rejoindre Bachalp
et prendre la direction
Trachu Hittu.
Il faudra avoir la tête
froide pour enchaîner les
virages…
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… et arriver à Leuk.
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