Sputnik (Walenstadt)
De Topo Paralpinisme

Sommaire
■
■
■
■
■
■

1 Caractéristiques
2 Règles
3 Accès : 0H20
4 Accès : 4H00
5 Accès : 1H30
6 Infos aile

Caractéristiques
■
■
■
■

■

Lieu : Hinderrugg, petite chaine de montagne visible depuis Walenstadt.
Hauteur : entre 230 et 1800 mètres
Matériel : rien
Posé : Plusieurs champs et route durant le vol, ceux à la sortie du Crack sont les posés officiels, la
caisse pour les posés est située derrière l'abri bus. Toujours faire attention à l'herbe suivant les
saisons (herbe haute, herbe basse).
Première : Moritz Schellenberg, Ueli Gegenschatz été 2008

Règles
La carte d'atterrissage SBA est également valable pour Walenstadt! La saison à Walenstadt a
commencé. Procurez-vous un dépliant au guichet, consultez nos panneaux et respectez les règles!
Merci!
■
■
■
■
■

Achetez une carte d'atterrissage.
Ne survolez pas la ville.
Utilisez uniquement le terrain d'atterrissage principal situé sous la fissure (manche à vent).
Ne pas voler la ligne de la grange.
Ne faites pas voler la fissure entre 12h et 16h.

https://www.swissbaseassociation.org/sputnik

Accès : 0H20
47.153957, 9.301979 (A vérifier)
Depuis Wallenstadt, se rendre à Unterwasser (0H45). Prendre le funiculaire et le téléphérique du
Chäserrugg. Prendre le chemin sur la droite en direction de la station météo. Traverser le petit
plateau menant au Hinterrugg. Descendre une centaine de mètres en suivant le bord de la falaise.
Une corde est en place.
Un deuxième exit existe: "Fatal Attraction" Accès 15min. Coordonnées: 47.1475737, 9.3196265

Accès : 4H00
Un très joli chemin balisé partant du posé vous mène à Chäserrugg en 3h40.

Accès : 1H30
Une navette de 25 minutes (20km aller retour) jusqu'à Lüsis vous permettra d'aller à Chäserrugg en
1h30 dont 30 minutes de presque plat. C'est plus presque rapide qu'en faisant le tour !

Infos aile
Finesse 2.3 jusqu'au lac de Walenstadt (saut technique en aile intermédiaire).
Les sautants sont priés de ne pas survoler le canyon entre 12h et 16h car les parapentistes peuvent
enrouler thermiques dans le secteur. Il est également strictement interdit de plonger sur la grange
le long de la ligne à gauche.

Infos laser
Deniv Avancée Commentaire
260m 40m
330m 130m
360m 150m
620m 510m
690m 590m
760m 1070m Entrée du Crack
Récupérée de
« https://www.base-jump.org/topo/index.php?title=Sputnik_(Walenstadt)&oldid=5705 »
Catégories :
Suisse
Wingsuit
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