Le long des falaises calcaires du Rätikon dans le triangle frontalier AutricheLiechtenstein-Suisse
Départ Feldkirch » Arrivée Schruns - Randonnée de Feldkirch à Gargellen
7 Jours

|

6 nuits

|

Diﬃculté

|

Diﬃculté max.

Cette randonnée d'une semaine se déroule sur la frontière entre Suisse et Autriche. Elle débute par une brève visite de la principauté du Liechtenstein
puis conduit de la vallée du Prättigau, en Suisse jusqu'à celle du Haut-Montafon, en Autriche. Le paysage est marqué par l'imposante chaîne calcaire du
Rätikon, sur le versant sud de laquelle passe la haute-route du Prättigau. Plusieurs localités walser, dont St. Antönien et Gargellen, apportent aussi un
intérêt culturel particulier à la randonnée.
Période conseillée : juin-octobre

Transports public au point de départ
Liaisons ferroviaires depuis la Suisse (St. Margrethen), l'Allemagne (Munich-Lindau/Bregenz) et l'Autriche (Innsbruck-Bludenz)
http://www.oebb.at/

Transports public au point d'arrivée
Car du Montafon, Gargellen-Schruns (du 10 juin au 14 octobre, toutes les 2h)
http://www.oebb.at/

Hébergement au point de départ
c/o Feldkirch Stadt

Cartes topographiques utiles

Réf. / Titre
T238 Montafon
T 248 Prättigau
Nr. 21 Feldkirch - Vaduz
Nr. 032, Montafon

Jour 1 : Feldkirch - Gafadurahütte
Diﬃculté
| Temps de marche 5h15 min |

1303 m |

Editeur

Echelle

Swisstopo
Swisstopo
Kompass
Kompass

1:50'000
1: 50'000
1:50.000
1:50.000

319 m

Etapes liées :
R56
Depuis le fond de la vallée de Feldkirch, prendre de l'altitude via Maria Ebene et Amerlügen. Après la montée raide en forêt vers l'alpage Vorderälpele,
en passant devant le refuge Feldkircher Hütte, progresser à travers les alpages pour atteindre le Liechtenstein au col Sarojasattel, puis le refuge
Gafadura Hütte.

Hébergements
Feldkircher Hütte +43 5522 77979
Gafadurahütte
+423 787 14 28 +41 79 424 60 49 E-mail : gafadurahuette@alpenverein.li http://www.alpenverein.li/index.php/hutten/gafadurahutte

Jour 2 : Gafadurahütte - Sücka
Diﬃculté
| Temps de marche 4h15 min |

942 m |

963 m

Etapes liées :
R57
Depuis le refuge Gafadura, cette étape plus exigeante contourne d’abord la crête aérienne des Drei Schwestern (Trois Sœurs) sur son ﬂanc est via le col
Sarojasattel et l’alpage Garsella-Alp. Continuer vers le sud-ouest le long de la frontière jusqu'au Garsellikopf où débute le "sentier princier" ou
Fürstensteig, exigeant. De bonnes chaussures et un pied sûr sont indispensables. L'itinéraire continue via Gaﬂei (bifurcation vers l'itinéraire vert de la
Via Alpina) par les alpages jusqu'à Sücka. Variante plus facile: Le Fürstensteig peut être évité en empruntant le sentier par Bargella - Helwang.

Sites internet relatifs au patrimoine naturel et culturel
Liechtenstein Tourismus, Vaduz : http://www.tourismus.li
Liechtensteiner Alpenverein, Schaan : http://www.alpenverein.li

Gemeinde Triesenberg : http://www.triesenberg.li
VIA ALPINA Informations pour le voyage : http://www.tourismus.li/de/navpage-SummerLI-HikeLI-44652.html

Hébergements
Berggasthaus Sücka

+423 263 25 79

E-mail : info@suecka.li

Jour 3 : Sücka - Pfälzerhütte
Diﬃculté
| Temps de marche 2h45 min |

756 m |

www.suecka.li

56 m

Etapes liées :
R58
Le sentier suit d'abord une piste en forêt jusqu'à Alpelti. Ensuite, un bon sentier de montagne conduit dans la vallée Naafthal via Waldboden jusqu'au
refuge Pfälzer Hütte. Le dernier tronçon longe le versant nord du plus haut sommet du Liechtenstein et le massif du Rätikon.

Sites internet relatifs au patrimoine naturel et culturel
Liechtenstein Tourismus, Vaduz : http://www.tourismus.li
Liechtensteiner Alpenverein, Schaan : http://www.alpenverein.li
VIA ALPINA Informations pour le voyage : http://www.tourismus.li/de/navpage-SummerLI-HikeLI-44652.html

Hébergements
Pfälzerhütte +423 263 36 79 ¦ +423 262 24 59 (privat)

E-mail : info@alpenverein.li

Jour 4 : Pfälzerhütte - Schesaplana Hütte
Diﬃculté
| Temps de marche 3h20 min |

353 m |

http://www.alpenverein.li/index.php/hutten/pfalzerhutte

552 m

Etapes liées :
R59
Quitter le refuge Pfälzer et avancer vers le sud pour bientôt traverser la frontière autrichienne. Le sentier de montagne passe tout d'abord par les
pierriers du Barthümel avant d'arriver à la brèche Gross Furgga. Après avoir traversé la frontière suisse, continuer en dessous des faces rocheuses du
Rätikon en direction du refuge Schesaplana, destination de l'étape.

Hébergements
Schesaplana Hütte

+41 81 325 11 63 +41 79 612 60 18

Jour 5 : Schesaplana Hütte - Carschinahütte
Diﬃculté
| Temps de marche 4h50 min |

E-mail : info@schesaplana-huette.ch

729 m |

http://www.schesaplana-huette.ch

403 m

Etapes liées :
R60
Quitter le refuge Schesaplana et avancer vers l'est sur le sentier balcon en direction de Golrosa. De là, continuer encore. Passer au col de Schweizertor
("porte suisse") pour arriver à la destination de l'étape, le refuge Carschina.

Hébergements
Carschinahütte

+41 79 418 22 80 +41 76 311 18 70

Jour 6 : Carschinahütte - St. Antönien
Diﬃculté
| Temps de marche 2h10 min |

E-mail : info@carschina.ch

6m |

http://www.carschinahuette.ch/

821 m

Etapes liées :
R61
Quitter le refuge Carschina et avancer vers le sud. Descendre vers le Garschina Alp. De là, on rejoint rapidement la route de la vallée qui conduit à St
Antönien, destination de l'étape.

Jour 7 : St. Antönien - Gargellen
Diﬃculté
| Temps de marche 5h10 min |

938 m |

940 m

Etapes liées :
R62
Quitter St Antönien par la route en direction du nord-est et tourner à droite à Litzirüti. Suivre le Gaﬁer sur une courte distance puis plonger dans
l’Alpeltitäli, où commence la montée pour le col de St Antönier Joch. Une fois au col, entrer en Autriche et descendre par les alpages Gargellenalpe en
direction de Gargellen, le terme de la randonnée.

Avertissement

Ces données reﬂètent les informations publiées sur le site internet www.via-alpina.org à la date de téléchargement. Les données de ce site ont été relevées par un grand nombre de
partenaires locaux dans chacune des régions alpines. Elles sont actualisées avec une fréquence variable selon les régions. Nous sommes conscients qu’il subsiste des inexactitudes et des
diﬀérences de qualité et nous vous invitons à nous signaler celles que vous détecterez par le biais de la fonction « Commentaires » proposée sur chaque ﬁche-étape du site.
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