
Randonnée alpine de refuge en refuge 
– domaine de Schadona

Un vrai régal pour les randonneurs de montagne sportifs. En trois jours, marchez de refuge en 
refuge en traversant le domaine de Schadona dans le massif Lechquellengebirge. Les étapes 
quotidiennes sont exigeantes, le temps de marche est de 4 à 6 heures par jour, avec du dénivelé.

Prestations incluses :
• 2 nuits en refuge de montagne avec demi-pension
• Carte de randonnée et descriptif des étapes

de € 130 par personne en camp de matelas et demi-pension 

Dates :
18.6. – 24.9.2022

Informations et réservation :  
T +43 (0)5512 2365 
info@bregenzerwald.at 
www.bregenzerwald.at 

mailto:info@bregenzerwald.at
http://www.bregenzerwald.at/


 Déroulement du séjour 

1er jour 

Au départ d’Au, passez devant l’idyllique hameau de 
refuges et d’autres refuges en exploitation pour 
rejoindre le sommet du "Lug" et le joli refuge 
Bergkristall Hütte à 1.240 m d’altitude.

• Au – Lug – Bergkristall Hütte
• Temps de marche: env. 5 ½ h 
• Montées: 1034 m, Descentes 603 m
• Nuitée au Bergkristall Hütte avec demi-pension

2e jour 

Aujourd’hui, vous montez sur le Töbelejoch avec vue 
magnifique sur la Rote Wand et les montagnes 
alentour. Puis vous continuez vers le refuge Biberacher 
Hütte (1846 m), au cœur du domaine Schadonaalpe. 
Cet alpage est le plus grand du Bregenzerwald et 
s’étend jusqu’à la vallée Grosses Walsertal.

• Bergkristall Hütte – Töbelejoch – Biberacher Hütte
• Temps de marche: env. 4 ½ h
• Montées 1134 m, Descentes 531 m
• Nuitée au Biberacher Hütte avec demi-pension

3e jour

C’est une ascension alpine passionnante vers le 
sommet de l’imposant Hochkünzel (2397 m) qui vous 
attend. Arrivés au sommet, vous redescendez en 
passant par l’alpage Oberschalzbachalpe et le hameau 
de refuges Schalzbachvorsäß vers la vallée.

• Biberacher Hütte – Hochkünzelspitze – Schalzbach
• Temps de marche: env. 4 ¾ h
• Montées 547 m, Descentes 1500 m
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