
 

 

Seakayak Days  2022Lac de Walensee 
 

 Organisation:Market Monica Schär, Schiers 

 
 Date:Samedi21.05.2022 

 

 

 
 
Lieu de rendez-vous / adresse: Parking de la plage de Walenstadt 

Indication pour le GPS : Kasernenstrasse 10, 

Walenstadt Transports publics : arrêt de bus 

Walenstadt Hafen, ligne 442 

Description: Nous explorons la rive nord, en grande partie inexploitée, du 
Walensee avec ses spectaculaires parois rocheuses et le 
village idyllique de Quinten. Le kayak permet d'avoir une 
perspective exclusive sur l'un des paysages riverains les plus 
spectaculaires de Suisse. 

Itinéraire :  Depuis la plage de Walenstadt, nous suivons la rive et les 
parois rocheuses jusqu'à Quinten, puis Betlis. Arrêt pour le 
déjeuner avec pique-nique. Le retour s'effectue du même 
côté du lac ou, selon le vent, en surfant en eau libre (25 km 
au total). 

La randonnée se termine près de Walenstadt autour d'un feu de 
camp. 

 



 

 
 
 
 

Programme: Nous prenons contact avec les participants quelques 
jours avant afin de communiquer d'éventuelles 
modifications de dernière minute dues aux conditions 
météorologiques. 

Actuellement, le programme provisoire suivant est prévu. 

Déroulement env : 09.00 - 
9h30 

Arrivée des participants / café au 
café de la plage 'Neptun'. 

 10h00Mise à l'eau 

env.  16hRetourWalenstadt 

dès  16h30 Apéritifet grillades en commun 

Individuel : retour à la maison ou nuit au 
camping (see-camping.ch) et pagayage 
individuel le dimanche 

 
Inscription: Jusqu'au mercredi 18 mai 2022 au plus tard à : 

schaer.f@mythen.ch ou WhatsApp 079 782 31 56 
 

Plus d'informations : 

 Conditions préalables:Uneexpérience suffisante est requise. Le 
site 

Il n'est pas nécessaire d'être membre d'un club de canoë 
ou de la FSK. Si tu n'es pas sûr(e) de toi, contacte 
schaer.f@mythen.ch. 

Tour   Endurance d'environ 4 heures avec 6 - 7 

km/h en pagayant. 

• pagayeur expérimenté Attention : le lac de 
Walenstadt est connu pour ses 
changements de temps soudains avec des 
vents forts et des vagues. 

 Équipement :équipement personnel complet de 
pagaie,gilet de sauvetage obligatoire. 

 Déjeuner:Veuillezapporter votre propre boisson et votre pique-
nique de midi. 

 Dîner :veuillez apporter quelque chose à grillerNous nous 
occupons des  boissons, du pain etde la salade. 

 Location de bateaux:Pour lematériel de location, nous pouvons 
nous adresser à Kuster Sport à Schmerikon. 

recommander. 

 Possibilité d'hébergement:Pour lesnuitées individuelles Ve/Sa et 
Sa/Di, nous pouvons 

recommander le camping de Walenstadt (see-camping.ch). 

Nous nous réjouissons de vous accueillir 

Mark et Monica 

mailto:schaer.f@mythen.ch

