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Section MONTAGNE 

Raid Valais 
 

Niveau : AD/S4 
Public : Skieur de rando confirmé  

Samedi 15 avril 2017 : Montée à la cabane de Turtmann  
 

Longueur : env. +600 m 
 

Rendez vous à Sierre dans le Valais central. Vacation de voitures pour atteindre Saint Luc dans le 

Val d’Anniviers.  

Depuis Saint Luc, et avec l’aide des remontées mécaniques, nous pourrons rejoindre le Bella Tola 

à 3025m. Par une traversée descendante, nous rejoindrons la vallée de Tournemagne à environ 

1900m. Nous remonterons cette vallée jusqu’au refuge à 2519m. 

http://www.camptocamp.org/huts/113056/fr/turtmannhuette-sac  
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Dimanche 16 avril 2017 : Brunegghorn en aller/retour  
 

Longueur : env. +1300 m / -1300 m 
 

http://www.camptocamp.org/routes/46902/fr/brunegghorn-face-w-voie-normale  

 

Montée 
De la cabane, 200m horizontaux vers le SE amènent au pied du couloir du Gässi 

(évident) qu'on remonte en général en crampons. Passer ensuite 2 crêtes 

morainiques douces en direction du S (quelques brèves redescentes) pour prendre 

pied sur le glacier, peu crevassé. Le sommet est alors bien visible, c'est la belle 

pyramide tout au fond... On remonte le Bruneggletscher en rive droite puis par une 

légère courbe vers le S en visant le col entre l'antécime 3671m et le sommet (zone 

plus crevassée), d'où on gagne le pt culminant par des pentes en dévers assez 

soutenues, mais en principe bien skiables. 

Descente 
Par le même itinéraire.  
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Le couloir Gässi tarde à dégeler et est souvent délicat à skier car labouré de traces à 

pied durcies. Plus tranquille à pied.   
Sous la cabane, demander à la gardienne l'option la plus payante pour limiter le 

portage. 

 

 

Lundi  17 avril 2017 : Traversée sur la cabane Tracuit  
 

Longueur : env. +750 m / -  m 

 

http://www.camptocamp.org/routes/452192/fr/cabane-de-tracuit-cas-depuis-la-

turtmannhuette-par-turtmanngletscher  

 

De la cabane de Turtmann, se diriger vers le S et remonter le raide couloir d'éboulis 

du Gässi (sentier marqué puis câbles en rive gauche - enneigé au printemps, il se 
remonte généralement à pied). Continuer sur le sentier (cairns), puis bifurquer à 

droite vers 2700m (inscription bleu sur blanc "Tracuit" sur un bloc puis balisage bleu-
blanc). Traverser la moraine vers le SE puis le SW, franchir quelques dalles rocheuses 

faciles (II, cairns) pour gagner le glacier vers 2620m. Le remonter vers le SE jusqu'à 
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2730m. De là, il y a 2 alternatives :  

• poursuivre sur le glacier direction ESE puis obliquer à droite (SE) vers 2900m pour 
franchir par une traversée oblique la raide pente glaciaire qui prolonge le flanc 

ESE de l'Adlerflüe (sous l'inscription "Brunegggletscher" de la carte suisse). 
• obliquer à droite (W), contourner le lac au pied du massif rocheux de l'Adlerflüe par 

le S et gagner la base de ce massif au niveau d'un cercle blanc. Gravir 
l'Adlerflüe (cordes, câbles raides type via ferrata). Rejoindre le glacier au S du 

sommet vers 2900m. 
Descendre le Brunegggletscher vers l'W, recouvert de cailloux et pierriers, et gagner 

le Turtmanngletscher au niveau de la selle à 2800m (crevasses). Rejoindre la rive 

gauche du Turtmanngletscher et la remonter au plus près des rochers jusqu'à la 

cabane Tracuit. 

 

 

 

Mardi 18 avril 2017 : Bishorn – Cabane de l’Arpitetaz  
 

Longueur : env. +1380m / -1860m 
 

http://www.camptocamp.org/outings/749203/fr/haute-route-imperiale-j4-bishorn-versant-nw-

traversee-tracuit-arpitetta  

 

Bishorn AR depuis Tracuit  

http://www.camptocamp.org/routes/45969/fr/bishorn-versant-nw-voie-normale  

Itinéraire 
De la cabane de Tracuit (3256m), traverser le Turtmann gletscher (glacier) en légère 
montée vers le col situé au SE du point 3591m de l'arête NNW du Bishorn. 
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Remonter ensuite au mieux la grande pente amenant à la selle entre les deux 

sommets du Bishorn. Prendre celui de droite et remonter la dernière pente raide (35°, 
crevasses) menant au sommet. 

 

Descente 
Même itinéraire pour la descente.  
Attention, le glacier est passablement crevassé. 

 

 

 

Traversée Tracuit > Arpitettaz 

http://www.camptocamp.org/routes/809920/fr/col-de-milon-traversee-cabane-de-

tracuit-cabane-d-arpitettaz  

 

De la cabane de Tracuit, emprunter les câbles au NW au niveau du sentier d'été pour 

franchir la barre rocheuse. Descendre SE puis S jusque vers 2700m avant d'entamer 
la remontée en direction du col de Milon. 

Celui-ci se franchit en général non pas au col lui-même, qui présente versant N des 
pentes raides, mais par l'un des petits cols plus à l'E (court rappel possible selon le 

choix). 
 

Une fois l'arête franchie, descendre plein S le thalweg qui amène légèrement à l'W et 

en dessous de la cabane d'Arpitettaz. Remonter les pentes douces jusqu'au refuge. 
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Mercredi 19 avril 2017 : Blanc de Moming (3657 m) - Cabane du Mountet 
 

Longueur : env. +1250m / -1150m 

 

http://www.camptocamp.org/routes/49384/fr/blanc-de-moming-traversee-arpitetta-

mountet  

Montée 
De la cabane Arpitetta descendre en traversée jusqu'au pied du glacier 2600m. 
2 itinéraires sont possibles pour la suite (ils se rejoignent vers 2900m). 

 
Passage du bas 

Continuer de descendre directement dans le vallon en longeant les falaises sous le 
glacier (viser le pt 2237m sur la carte). Remettre les peaux vers la cote 2260m. 

Remonter les pentes en direction de la face E du Besso, puis longer la falaise en rive 
gauche du glacier. 

 
Passage sous le front du glacier 

Le recul glaciaire a dégagé un passage de 20m de large sous le front du glacier (bien 

repérable depuis le refuge). Le longer en traversée et rejoindre la rive gauche du 
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glacier vers 2900m. 

 
Longer la rive gauche du glacier pour passer la zone crevassée (se méfier des 

coulées) jusqu'à un replat vers 3140m. Le traverser direction E puis prendre vers 
3300m direction SW les pentes qui conduisent au Col de Moming 3550m. Remonter 

facilement W pour atteindre le sommet du Blanc 3657m. 
 

 
 

 

Descente 
Redescendre au pt 3550m puis suivre à pied l'arête aérienne en direction de l'épaule 
du Zinalrothorn (E) jusqu'au pt 3730m où l'on rechausse les skis. Descendre par des 

pentes faciles et régulières jusqu'au refuge du Mountet d'abord W plus à partir de 
3400m SW. 
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La cabane Montet qui nous hébergera 2 jours 
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Jeudi 20 avril 2017 : Trifthorn (3728 m)  
 

Longueur : env. +900m / -900m 
 

http://www.camptocamp.org/routes/45272/fr/trifthorn-face-nw-et-arete-ne-voie-

normale 

 

Montée 
Depuis la cabane Remonter de 50m la moraine, redescendre sur le glacier du Mountet 

, remonter sa rive droite jusque vers 3100m puis le traverser pour remonter et aller 
franchir une zone tourmentée située vers 3400m vers la base de la pointe du 

Mountet.  
Par des pentes plus douces aller franchir la rimaye près d'une petite arête de neige, 

remonter en oblique (raide) vers le col puis le sommet par l'arête NE. 
 

Descente 
Par le même itinéraire. 
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Vendredi 21 avril 2017 : Col Durand  (3451 m) – Descente sur Zermatt  
 

Longueur : env. +650m / -900m 

 
http://www.camptocamp.org/routes/126415/fr/col-durand-traversee-zinal-schoenbielhuette-ou-
zermatt-par-le-hohwaenggletscher 
 

Montée 
Descendre sur le glacier à environ 2800m prendre la direction du pt 3150 du Roc 

Noir, atteindre la croupe glaciaire entre les glaciers du Cornier et Durand, aller 
jusqu'au plateau  supérieur, obliquer à gauche en direction de la rimaye du Col 

Durand passage par une goulotte (possibilité de passer par la gauche). Au dessus de 
ce passage l'arrivée au col (pente douce) peut être en glace. 

 
Ascension du Mont Durand 

La traversée peut être complétée par l'acension du Mont Durand : depuis le col 
prendre l'arête W et ensuite une pente raide mais large pour atteindre l'arête S à 

environ 3680m. Quitter les skis et rejoindre le sommet par une arête en mixte. 

 

Descente 
Traverser le plateau supérieur du Hohwänggletscher en diagonale visant la base de 
l'arête SE de la Pointe de Zinal.  

Poursuivre ensuite la traversée du second plateau en visant le point 3150, rive droite 
du glacier. Non sans regarder derrière soi les barres de séracs du glacier, poursuivre 

la descente jusqu'à une autre petite terrasse située au point 2747. De là prendre une 
direction plein E pour contourner les rochers et utiliser le dernier couloir pour 

atteindre le bas des pentes. 
 

Descente sur Zermatt 

Si les pentes S de la moraine le permettent, traverser cette dernière, sinon avancer 
sous le Hohwäng jusqu'à l'intersection du vallon de l'Arben Bach et descendre à la 

hauteur de l'usine et des petits lacs. Les deux options se poursuivent en longeant le 
flanc N du Cervin.  

Une petite remontée peut s'avérer nécessaire pour atteindre le restaurant de 
Stafelalp (2199). De là, poursuivre sur le chemin menant à Furi faisant partie du 

domaine skiable qui mène finalement à Zermatt. 
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