
Contact : ascmcicmon@cmcic.com  

 Section MONTAGNE  

du samedi 2 au dimanche 3 septembre 2017 : Alpinisme 

Gross Diamantstock (SUI, Valais) 
 

 Alpinisme, AD+, 4c  3162m 

 +1400m / -1504m  Bächlitalhütte (2328m) 

Approche : 1h30 à 2h00 
Itinéraire :  3h00 à 5h00 

 Camptocamp    

Descente :  2h00 à 3h00  Maitrise des techniques d’escalade en arête 

 
Approche: Du refuge de la Bächlitalhütte, remonter la moraine pour prendre pied sur le glacier de Bächli vers 2400m, 
franchir en restant rive gauche un ressaut de séracs devenus bien inoffensifs, quitter le glacier vers 2600 en cherchant 
les gros cairns qui marquent une sente montante dans les éboulis et se diriger vers l'Unterebächlilücke (2746m) au pied 
d'une tour remarquable sur l'arête E.  
 
Itinéraire: Attaquer l'arête légèrement à gauche, puis la suivre, petit rappel, jusqu'à la première échappatoire (descente 
douce à gauche vers la neige). Reprendre le fil de l'arête puis suivre une fissure dièdre. L'arête conduit ensuite à une 
traversée exposée (2ème échappatoire vers la gauche en 2 rappels de 20m). On rejoint ainsi le pied du dernier ressaut. 
Passé les 3 longueurs en 4, on peut suivre l'arête ou tirer à gauche plus facile. Sous le sommet prendre une fissure 
légèrement à gauche en 3. 
Les ressauts obligatoires les plus délicats (IV+ maxi) sont spités, on peut rester quasiment tout le temps sur le fil, rocher 
superbe.  
 
Descente: Suivre l'arête SW légèrement en contrebas coté W (nombreux cairns) puis la quitter à gauche (gros cairn) 
pour traverser un névé et emprunter une sente oblique facile (3 rappels de 25m facultatifs) permettant de reprendre 
pied sur le glacier. On peut aussi suivre l'arête intégralement jusqu'au col de l'Obere Bächlilücke (un peu plus difficile, 
III+). Retraverser le glacier jusqu'au 
voisinage de l'attaque (mais il vaut 
mieux avoir gardé crampons-piolet 
dans le sac...) d'où on redescend au 
refuge puis dans la vallée en 
quelques heures. 
 
Matériel: 
- Matériel de sécurité sur glacier 
- Friends moyens-gros utiles 
- Prendre pas mal de sangles 
- Chaussons pas nécessaires 
- Crampons (et piolet) pour le névé 
- Corde de 50m 
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