
	

	

	

	

	

	

Randonnée itinérante à la rencontre de 5 sources 
 
                           16-20 août 2021 

 

  
 

AQUATIQUE – MINERAL 
 

« Le Rhin, la Reuss, l’Aar, filent vers la mer du Nord, la Ticino se jette 
dans l’Adriatique et le Rhône s’allonge jusqu’en Provence » 

 
Des petits lacs de montagnes se transforment en rivières 
bondissantes qui se gorgent d’eau pour devenir fleuves.  Une 
randonnée où l’eau règne en maître. 
 
Coups de cœur 

 
 Le phare hollandais 
 Gravure mystérieuse 
 Deux pas pour franchir le Rhin 
 Un petit côté latin 



	

	

 
  
 
 
 
 
 
 
16 août : Oberwaldpass – cabane Vermigel 
10h : Rendez-vous à la gare d’Oberwalt 
Train jusqu’à Oberwaldpass 
Un sentier en balcon pour chauffer les mollets 
Un écrin aquatique, la première source 
Les roches sculptées par l’eau et la glace 
Nuit en dortoir à la cabane Vermigel 
Dénivelé : 800 + 800 –  
Heures de marche effective : 4h30 
Distance : 13km 
 
17 août : Cabane Vermigel – Col du Gothard 
On s’élève jusqu’au col 
Des constructions militaires 
On cherche quelques cristaux 
Les roches multicolores 
Le col, l’hospice et le parc éolien 
Nuit en chambre 
Dénivelé : 950 + 870 –  
Heures de marche effective : 5h00 
Distance : 13km 
 
18 août : Col du Gothard – All’Acqua 
Barrage du Lucendro 
Au pied du col la source de la Reuss 
On bascule au Tessin 
Source du Ticino 
Nuit en chambre 
Dénivelé : 1000 + 1000 –  
Heures de marche effective : 6h00 
Distance : 13km 
 

                            
 
 



	

	

 
 
 
 
 

 
 
 
19 août : Oberwald – col du Grimsel 
Transfert à Oberwald 
La montée est tenace 
Au sommet du Sidelhoren le paysage est grandiose 
Au Grimsel source de l’Aar 
Nuit en chambre 
Dénivelé : 1400 + 700 –  
Heures de marche effective : 6h00 
Distance : 12km 
 
20 août : Col du Grimsel – glacier du Rhône - Grimsel 
Randonnée cinq étoiles 
Un ancien chemin 
Peut-être une hermine 
En balcon au-dessus du glacier du Rhône 
Apéro au col 
Retour à Oberwald en bus 
Dénivelé : 1000 + 1000 –  
Heures de marche effective : 5h00 
Distance : 13km 
 
Niveau : Soutenu 
 
Prix : 850.- p.p minimum 6, maximum 10 personnes  
 
Le prix comprend 
- Organisation 
- Encadrement professionnel 
- Transports des bagages 
- Demi-pension 
- 1 nuit en dortoir, 3 nuits en chambre double- Quelques surprises 
 
Ce prix ne comprend pas 
- Transports 
- Repas de midi  
- Les assurances personnelles. Vous devez être en possession d’une assurance 
de rapatriement en cas d’accident  
 
Une confirmation avec les détails sera envoyée après inscription 
	

	


